Super Décapant

1. Description
Pour éliminer les peintures, les lasures, les laques à deux composants et les vernis.
Prêt à l’emploi.

Domaine d’application
Pour usage intérieur et extérieur. Elimine les peintures en phase aqueuse (acryliques) et phase
solvant (alkydes), les lasures, les vernis et les laques à deux composants. Applicable sur toutes
les essences de bois et le métal. Ne pas utiliser sur du PVC ou de la fibre de verre. Sur les
supports en matière synthétique, réaliser au préalable un test à un endroit peu visible.

Caractéristiques
Résultat garanti. Agit déjà après 30 minutes. 100% efficace. Elimine multiples couches de
peinture en une fois. Pour tous les types de peinture.

Teintes
-

Emballage
500 ml, 1l, 2,5l

2. Supports / Application
Ne pas utiliser à des températures supérieures à 25°C. Ne pas utiliser en plein soleil.

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau et au savon.

3. Supports / Application
Préparation du support
Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Eliminer les couches de peinture détachées
à l’aide d’un grattoir ou d’un couteau à enduire.

Application
Appliquer une couche épaisse du produit à l’aide d’un pinceau. Laisser agir au moins 30 minutes,
jusqu’à ce que la peinture s’écaille. En présence de couches de peinture épaisses et/ou
anciennes, le temps d’action peut être plus long (maximum 4 heures). Pour un effet optimal,
couvrir le décapant d’un film de plastique. Eliminer les couches de peinture à l’aide d’un couteau à
enduire ou d’un grattoir. Traiter une seconde fois les couches de peinture tenaces et
éventuellement laisser agir plus longtemps. Après élimination, rincer le support à l’eau. Bien
laisser sécher.

4. Sécurité et stockage
Sécurité
Tenir hors de portée des enfants.
Liquide et vapeurs inflammables.
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales,
régionales, nationales ou internationales.

Stockage
Tenir au frais.
Ne pas stocker à des températures supérieures à 25°C.
Bien refermer la boîte et la ranger.

La présente notice, datée septembre 2015 , annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une
édition plus récente.
Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
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