
 
 

DÉCOLLE ÉTIQUETTES STICKERS 

ÉLIMINE TRACES DE FEUTRES, MARKER 

Garanti sans cétones et sans aromatiques 

A base d'extrait d'écorces d'orange 

 

 

Décolle rapidement les étiquettes adhésives et autocollantes 

par imprégnation, infiltration et dissolution. 

  

Particulièrement efficace sur adhésifs synthétiques permanents, extra-
permanents et grands froids y compris sur supports fortement cohésifs. 

  

Élimine également les stickers, vignettes, rubans adhésifs, bandes de 
marquage, traces résiduelles d'adhésifs, de transferts (VOID) ou traces de 
colles de contact, de marqueurs ou de feutres sur supports non poreux. 

 

Nombre d'utilisations X 3 

Gaz propulseur ininflammable atmosphérique d'origine naturelle 

Sans Butane Propane COV extrêmement inflammable 

Garanti sans HFC gaz fluoré à effet de serre 

Directive F.Gaz 5017.2014 

  

 

 

 

  



 
 

PROPRIÉTÉS 
Synergie de solvants, conçue spécifiquement pour décoller, par infiltration, 
toutes les étiquettes autocollantes et, diluer puis, nettoyer les adhésifs ou 
les colles de contact. 
Est utilisable sur tous supports, plastiques et élastomères.  

Faire un essai préalable sur polystyrènes et polycarbonates sensibles aux 
solvants organiques. 

Vaporiser directement sur l'étiquette, laisser agir quelques minutes puis 
décoller.  

Réitérer l'opération si nécessaire. 
Essuyer les traces de colle avec un chiffon doux sur matériaux sensibles.  

Pour les étiquettes réalisées avec un vernis de finition très imperméable tel 
que le kapton, gratter légèrement préalablement l'étiquette de façon à 
favoriser l'imprégnation du produit. 

 
 



 
 

 

 Se débarrasser d'un adhésif à toujours été un réel problème! 

                                                             

    Neutralène Label Stripper élimine                                                Elimination de vieux stickers 

    toutes les étiquettes codes barre 

                                                        

    Dissolution et élimination des traces                                 changement de prix  

       anciennes d'adhésifs gaffer 



 
 

  

CAS PARTICLIER DES BOUTEILLES EN VERRE 

Durant de nombreuses années, il a été utilisé en viniculture du lait puis de la caséine pour coller 
les étiquettes, la caséine étant disponible également pour "coller" le vin  

(le clarifier) à la place de la bentone. 

La valorisation des vins passant également par le visuel, les étiquettes adhésives modernes ont 
pris parfois la place des étiquettes traditionnelles dites "sèches".  

Label stripper est recommandé pour des étiquettes adhésives, non pas pour des étiquettes 
dites sèches. Il est facile de les reconnaître ; très souvent les étiquettes dites "adhésives" ont un 
vernis de finition mat, satiné ou brillant. 

Pour des installations de récupération et de recyclage de verres creux, l’utilisation d’aérosols 
n’est pas adaptée, puisqu’il s’agit de décoller rapidement des étiquettes sur un grand nombre 
d’unités. Dans ce cas, les bouteilles sont pré-immergées dans un bain, puis lavées. 

Dans certains pays de la communauté Européenne, comme l’Allemagne, le recyclage des 
bouteilles est obligatoire ; dans d’autres comme l’Espagne, il est réservé à des corps creux 
valorisés, 1200 grammes, bouteilles gravées… 

iBiotec a développé un produit pour un traitement et le nettoyage par immersion des 
verres creux NEUTRALENE 1079 Utilisable à froid, à chaud, pur, en mélange avec de 
l’eau, rinçable à l’eau, biodégradable, sans COV, sans odeur, sans pictogramme de 
danger. 

NEUTRALENE 1079 est également sans action sur les ABS, permettant de 
recycler des matériels bureautiques en grandes séries. 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Elimination étiquettes sécurité et transport 

avant recyclage d’emballages 

Recyclage de matériels de bureautique  


