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KI-GUM 
 
 

Détachant "chewing-gum" 

 
APPLICATIONS          
 
• L’aérosol KI-GUM permet le décollage du chewing-gum, caramel, sucre ou 

autres bonbons... 
• Ce produit ne tâche pas et n'occasionne aucune détérioration sur les surfaces 

traitées. 

 
HOMOLOGATIONS          

 

• KI-GUM est référencé dans de nombreuses compagnies aériennes. 

• KI-GUM conserve aux tissus et moquettes la propriété non-feu. 

 
UTILISATIONS            

 
KI-GUM est un produit nettoyant particulièrement efficace.  
Après avoir adapté le tube capillaire sur le diffuseur, vaporiser directement sur la matière à 
enlever. Sous l'effet du produit, la matière durcira instantanément et pourra donc s'éliminer 
facilement avec un aspirateur, après brossage. 
 
CARACTERISTIQUES           

 

• Le boîtier : 

 - boîtier aluminium monobloc - imprimé - vernis intérieur 

 - pression intérieure du boîtier : 12 bars 

 - pression d'éclatement : égale ou supérieure à 18 bars 

 - date de validité imprimée sur chaque boîtier. 

• KI-GUM est fabriqué suivant les normes les plus strictes de la protection de 
l'environnement. 

 - formule sans CFC (propulseur reconnu par l'O.M.S. en 1996) 

 - ININFLAMMABLE 

 - produit actif : base nettoyante sous solution fluorée. 

 - n'altère pas les matériaux de l'aéronef. 

 
CONDITIONNEMENTS           

 

• AR0000086 : AEROSOL 402 - 100 ML 

Carton agréé IATA 50 unités - Poids du carton 10kg 
 

• AR0000087 : AEROSOL 400 - 400 ML 

Carton agréé IATA 12 unités – Poids du carton 7kg 
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CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

 
• PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
• Code OTAN : FA2X6 
 


