
LES MÉTIERS D'ART

DÉCAPANT À SEC  
LIQUIDE

PROMESSES
NOUVELLE GENERATION SANS chlorure de méthylène, sans soude, 
(ne noircit pas les bois), sans solvant chloré, sans paraffine, sans NMP.

Action rapide : moins de 10 min.

Décape en profondeur, économique (ne s’évapore pas  : une seule  
application suffit). Efficace même à faible température.

Spécialement conçu pour décaper en profondeur tous types de revête-
ments : peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, huiles… glycérophtaliques, 
cellulosiques, synthétiques, polyuréthanes, vinyliques, acryliques…

UTILISATION

Pour tout revêtement. Peut altérer certaines matières plastiques, faire un 
test au préalable.

LOCALISATION

Intérieur et extérieur.

MAJ 07/20

TEINTE

Jaune.

ODEUR

Moyenne.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide. Contient un catalyseur et un agent anti flash rust.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Composé aliphatique hétérocyclique, alcool, hydrocarbures aromatiques.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,06.

INTÉRIEUR/EXTÉRIEURNOUVELLE FORMULE

EMISSIONS
AIR INTERIEUR

NON CONCERNÉ

PHASE
AQUEUSE
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DÉCAPANT À SEC LIQUIDE

PRÉPARATION DES FONDS
Les surfaces à décaper doivent être parfaitement sèches.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau froide savonneuse.

RENDEMENT

Env. 5 à 10 m² par litre (en une couche).

Est fonction de la nature et du nombre de couches du produit à décaper.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Est fonction de la nature du support.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour accélérer l'action du décapant et faciliter sa pénétration, en particulier sur 
anciennes glycéros ou sur couches multiples, poncer légèrement la surface à 
traiter avant application à l’aide d’un papier gros grain.

Laisser agir 5 à 10 min selon la nature et l’épaisseur de couche à décaper.

Le revêtement sera ramolli bien avant de voir apparaître les frisures.

Bien laisser sécher la surface (minimum 24H à 20°C et en aérant), égrener et 
dépoussiérer avant d’appliquer un nouveau revêtement. Sur bois très absorbant, 
il est conseillé de rincer à l’eau claire.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

APPLICATION

Application : à l’aide d’un pulvérisateur ou d’un pistolet.

Décapage : spatule, LAINE D’ACIER 000 MAULER®, raclette, papier de verre, 
brosse métallique dure.

Ne pas utiliser au soleil ou sur des supports chauds.

DILUTION

Prêt à l’emploi.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Néant.

POINT ÉCLAIR

Inférieur à 21°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation 
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants et des 
vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du 
visage. Tenir à l'écart des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Si l'irritation 
oculaire persiste : consulter un médecin.

STOCKAGE

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Tenir hors de portée 
des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

 Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements 
concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter 
à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L 5 L
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