
• Idéal en rénovation

• Idéal au sol et au mur

• Délais rapides de détrempe

PLUS PRODUIT

LIGNE POSE / Préparation des supports de pose
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NTRIBUTES TO

P O I N T S

Gel de solvants pour l’élimination des résidus organiques avant la pose de 
nouveaux revêtements.

Keragel assure une réaction localisée pour l’élimination des vernis, peintures 
murales, colles bitumineuses réactives et en dispersion en garantissant le 
rétablissement des conditions d’origine des supports avant la pose successive.

Keragel

Destination d’utilisation
Enlèvement de colles bitumineuses, bicomposantes, réactives, en dispersion aqueuse ou solution. Il élimine les peintures synthétiques, 
vernis à froid et peintures murales.

Produits pouvant être éliminés:
- mortiers-colles organiques minéraux
- mortiers-joints et mastics d’étanchéité minéraux
- vernis et vernis organiques
- mortiers-colles bicomposants époxy et polyuréthannes
- mortiers-joints bicomposants époxy
- produits de scellement polyuréthannes
- mortiers-colles à base de résine en dispersion aqueuse ou solution de solvants
- colles bitumineuses
- peintures synthétiques, peintures murales, vernis à froid

Intérieurs et extérieurs sur supports absorbants et inabsorbants.

Ne pas utiliser
Pour le nettoyage des résidus de ciment ou chaux, des surfaces huileuses, avec traces de graisse ou des substances dérivées du 
pétrole, des matériels ne résistant pas aux solvants, caoutchouc, PVC, bois peint.

DOMAINES D’UTILISATION

Préparation des supports
Les supports doivent être débarrassés de la poussière et des parties friables et inconsistantes. Procéder à l’élimination mécanique des 
parties de vernis, colle ou peinture non parfaitement accrochées. Enlever les éventuels résidus de ciment ou graisses qui ne peuvent 
être éliminés avec Keragel avec des diluants spécifiques, acides ou basiques.

Préparation
Keragel est prêt à l’emploi et ne doit en aucune façon être dilué avec de l’eau, d’autres liquides ou des solvants. Remélanger Keragel à 
l’intérieur de la boîte avant de l’utiliser avec une spatule en métal afin d’homogénéiser le mélange et de disperser à nouveau le solvant 
éventuellement présent à la surface. Protéger toutes les surfaces qui ne résistent pas aux solvants, porter des gants en caoutchouc, 
un masque de protection des voies respiratoires et des lunettes professionnelles. Durant et après utilisation, toujours aérer les pièces 
et ne pas fumer.

MODE D’EMPLOI

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

GREENBUILDING RATING®

zéro
rating

Produit qui ne possède aucune des 
caractéristiques prévues par le 
GreenBuilding Rating® et qui doit être 
utilisé avec attention.
Kerakoll s’engage à améliorer le Rating 
de matériaux et produits Rating zero.



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations ont été mises à jour en novembre 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des 
modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d’avoir a version la plus récente disponible sur le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n’est donc responsable de la validité, de l’actualité et de la mise à jour de ses informations que si 
elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières  connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution 
des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d’effectuer un essai préalable afin de vérifier l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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Application
Appliquer Keragel De façon uniforme avec une spatule en métal, en réalisant une couverture complète des matières à éliminer. A 
l’intérieur il est conseillé ne de pas appliquer de grandes quantités de gel afin d’éviter des concentrations élevées de solvant dans l’air; 
par conséquent, effectuer l’intervention en plusieurs fois. Le temps de ramollissement pour procéder à une élimination mécanique facile 
peut varier sensiblement en fonction des caractéristiques de chaque matériau; effectuer des essais de décrochage toutes les 10 – 15 
minutes. En cas de colles particulièrement tenaces, répéter l’opération sur les parties pas encore ramollies. Une fois l’intervention 
terminée, laver le support à l’eau chaude et à la soude caustique puis rincer abondamment.

Nettoyabilité
Nettoyer les résidus de Keragel des outils avec de l’eau avant le durcissement du produit.

MODE D’EMPLOI

Keragel ne doit pas être appliqué directement sur des supports absorbants tels qu’enduits et chapes à base de ciment, de plâtre, le 
parquet ou le bois aggloméré. Dans ce cas, il est nécessaire d’éliminer mécaniquement l’épaisseur concernée par le gel. Keragel 
contient des substances qui ne permettent l’adhérence d’aucun autre type de colle.

AUTRES INDICATIONS

L’élimination des résidus de colles organiques ou bitumineuses, vernis, peintures et vernis à froid sera réalisée avec le gel de solvants 
monocomposant, type Keragel de Kerakoll Spa. Appliquer uniformément sur la surface à traiter, enlever mécaniquement et rincer 
abondamment, pour un rendement moyen de ≈ 0,2-0,3 kg/m2.

CAHIER DES CHARGES

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- ouvrir les emballages avec précaution
- Keragel est facilement inflammable, conserver loin des sources de chaleur, flammes et étincelles, ne pas fumer
- éliminer toute trace de produit avant d’effectuer de nouveaux collages
- ne pas utiliser pour éliminer les traces de ciment, chaux, huiles et graisses
- ne pas transvaser Keragel dans des conteneurs anonymes
- ne pas utiliser sur des matériels susceptibles d’être attaqués par les solvants présents dans le produit
- en cas de besoin, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVERTISSEMENTS

Aspect  Pâte gélatineuse
Poids spécifique ≈ 0,94 kg/dm3

Conservation ≈ 12 mois dans l’emballage d’origine
Avertissements Éviter l’exposition directe au soleil et les sources de chaleur
 Stocker à des températures < +30 °C
Emballage seaux 5 kg
Viscosité ≈ 40.000 – 50.000 mPa · s
Températures limites d’application de +5 °C à +35 °C
Réaction :
- sur adhésifs à l’eau ou solvants ≈ 15-30 min. (selon l’épaisseur de l’adhésif)
- sur adhésifs réactifs bicomposants ≈ 30-90 min. (selon l’épaisseur de l’adhésif)
Consommation ≈ 0,2 – 0,3 kg/m2

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l’absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : 
température, ventilation et porosité du support.

DONNÉES TECHNIQUES SELON LA NORME DE QUALITÉ KERAKOLL


