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CONDITIONNEMENT Bidon de 5 kg 

DESCRIPTION 
Liquide tixo., clair, à viscosité moyenne. Légère odeur. Densité 1,1 gr / cm3. Ph 4 +-0.5. 
Produit non soumis à étiquetage. Ne contient aucun solvant toxique ou nocif. 
Ininflammable 

MODE D’ACTION 

Décapant à viscosité moyenne. Conçu pour être appliqué à la brosse, au rouleau ou au 

pinceau. 

Décapage des peintures, crépis ou enduits plastiques de parement. Décapage des 
enduits plastiques en couche épaisse. Elimine le siccatif sur les carreaux en terre cuite. 

PROPRIETES 
Ce produit n’attaque pas le bois, les matériaux de construction (pierre, brique, ciment, 
verre, ...). Le temps ouvert est très long: une fois désagrégé, il est possible d’éliminer le 
revêtement pendant plusieurs heures. 

MODE D’EMPLOI 

Appliquer une couche généreuse de décapant sur les supports à traiter. 

1 -Revêtements de façades type peinture acrylique, vinyle, styrène acrylique, laque sur 
boiserie ou métal : après application, laisser agir de 30 minutes à 60 minutes avant 
élimination du revêtement. 

2- crépis ou enduits plastiques en couche épaisse : après application, laisser agir de 2 
heures à 4 heures et plus avant élimination du revêtement. 

Eliminer le revêtement désagrégé par le décapant, soit avec un couteau ou une spatule, 
suivi d’un rinçage à l’eau, soit à l’aide d’un nettoyeur haute pression. Au besoin, 
appliquer une seconde couche de décapant. La surface doit être parfaitement 
débarrassée de toutes traces de décapant. Celui-ci contenant un agent d’émulsion, cette 
opération s’effectue à l’eau froide sans problème, surtout si on dispose d’un nettoyeur 
haute pression. Un mauvais rinçage risquerait de faire apparaître des traces indésirables 
ou des restes pouvant nuire à la bonne tenue d’un nouveau revêtement. 

PRÉCAUTIONS 

Décapant surpuissant attaque certains matériaux: le P.V.C., Plexiglass, Polycarbonate, 
certains joints de caoutchouc et silicone... Veiller à protéger les ouvertures ou toute 
autre partie pouvant être attaquées par le décapant préalablement à sa mise en œuvre 
Nettoyage du matériel à l’eau. 

CONSOMMATION Variable suivant support et revêtement à éliminer: 1kg pour 2 à 4m². 

SÉCURITÉ 

ne contient pas de solvant toxique ou nocif. Conserver hors de portée des enfants. En 
cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et consulter 
un spécialiste. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas d’ingestion, 
consulter immédiatement un spécialiste et lui montrer l’étiquette ou l’emballage. 

 

Terres cuites à l'ancienne et sur mesure 
Spécialiste du traitement 


