
DOMAINE D’APPLICATION
Élimination d’anciennes traces de peintures et colles à 
base de résines naturelles et synthétiques.

Quelques exemples d’application
•  Élimination de traces de colles au sol, par ex. sur: 

marbres, carrelages, bois, bétons, ragréages de 
ciment, métal, etc.

•  Élimination de traces de colles sur: carrelage 
céramique, marbre, mosaïque, béton, bois, métal, 
fibrociment, etc.

•  Élimination de traces de peinture sur métal, bois, 
béton, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pulicol 2000 est composé d’un mélange de solvants 
sans chlorure sous forme de gel facile à appliquer à la 
spatule ou à la brosse et qui est peu odorant.

Pulicol 2000 a un pouvoir très décapant quelques 
minutes seulement après l’application, des couches de 
colles et vernis à base de résines.

INDICATIONS IMPORTANTES
•  Ne pas mélanger Pulicol 2000 avec de l’eau.

•  Ne pas utiliser Pulicol 2000 sur des supports pouvant 
être attaqués par des solvants comme, par ex.: 
certaines matières plastiques (caoutchouc, PVC), 
les surfaces traitées avec des peintures décoratives 
non résistantes aux solvants, ou les parquets en bois 
vernis.

•  Ne pas utiliser Pulicol 2000 sur du thermolaquage 
parce que cela aurait un faible effet.

MODE D’EMPLOI
Appliquer Pulicol 2000 à la spatule ou à la brosse 
sur les résidus de colles ou vernis que l’on souhaite 
éliminer. Attendre 2 à 3 minutes, en fonction du type 
d’adhésif ou de vernis, et éliminer le tout, Pulicol 2000, 
ainsi que la colle ou le vernis, avec une spatule lisse ou 
par unité d’hydro-nettoyage à haute pression.
En cas de surfaces lisses et peu absorbantes, par ex., 
marbre ou carrelage, rincer abondamment à l’eau.
Si la surface est rugueuse et/ou absorbante, par ex., 
chape ciment ou ragréage, éliminer les résidus avec 
du papier de verre ou une brosse métallique. Ne pas 
nettoyer à l’eau les surfaces de bois, seulement nettoyer 
avec du papier de verre.
Le temps nécessaire pour nettoyer les surfaces avec 
Pulicol 2000 varie en fonction du type de colle et son 
épaisseur, par ex.:

•  les colles acryliques: nécessitent quelques minutes;

•  les colles polyuréthane et polyuréthane-époxy: 
nécessitent env. 45-60 minutes;

•  dans certains cas, une seconde application peut être 
nécessaire.

CONSOMMATION
La consommation dépend de la quantité et du type de 
colle. En règle générale, la couverture est de 0,3 kg/m².

CONDITIONNEMENT
Bidons de 2,5 et 0,7 kg.

Gel de solvants pour 
l’élimination des 
traces de colles et de 
peintures

[Resilienti] 569_pulicol 2000_gb (01.06.2011 - 2ª Bozza/Ciano/PDF)

Pulicol 2000

Pulicol 2000



56
9-

10
-2

01
9 

(F
 (B

E
-C

H
))

STOCKAGE
24 mois dans son emballage d’origine fermé 
non entamé.  
Le produit est conforme aux prescriptions de 
l’annexe XVII du règlement CE n°1907/2006 
(REACH), article 59.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ  
POUR LA PRÉPARATION ET LA 
MISE EN ŒUVRE
Pour les précautions d’emploi, consulter la 
dernière version de la Fiche de Données de 
Sécurité (FDS) disponible sur le site web 
www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce 
document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à 
des valeurs d’essais en laboratoire.  Les 
conditions de mise en œuvre sur chantier 
pouvant varier, il est conseillé à l’utilisateur de 
vérifier si le produit est bien adapté à l’emploi 
prévu dans le cadre des normes en vigueur. 
L’utilisateur sera par conséquent toujours 
lui-même responsable de l’utilisation du 
produit. Les indications données dans cette 
fiche technique ont une portée internationale. 
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant 
chaque application que les travaux prévus 
rentrent dans le cadre des règles et des 
normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de
la fiche technique disponible sur le site 
web www.mapei.com

MENTION LÉGALE
Le contenu de la présente Fiche de 
données Techniques (FT) peut être 
reproduit dans un autre document, mais 
le document qui en résulte ne peut en 
aucun cas remplacer ou compléter la FT en 
vigueur au moment de l’application ou de la 
mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la 
plus récente peut être téléchargée à partir 
de notre site web www.mapei.com.
MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ 
EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE 
OU DES CONDITIONS D’UTILISATION 
CONTENUES DANS CETTE FT OU SES 
DÉRIVÉS.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance: gel

Couleur: blanc laiteux

Masse volumique: 0,98

Inflammable: oui

DONNÉES D’APPLICATION

Délai avant le retrait: de 2 à 3 minutes selon le type de colle ou de vernis

Température d’application: de +8°C à +35°C

Couverture (kg/m²): 0,3
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LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

®

Toutes les références relatives à  
ce produit sont disponibles sur  

demande et sur le site  
www.mapei.com


