DECAPANT DEGRAFFITANT ECOLOGIQUE
PEINTURES ET VERNIS
PROPRIETES :
 Elaboré en phase semi-liquide, DECAP 201 B s’applique au traitement de toute surface même verticale.
 L’utilisation en bain permanent ouvert n’est pas conseillée compte tenue de l’inflammabilité du produit.
 Polyvalent : il est formulé pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants du fait de son efficacité sur
toutes les peintures acryliques, glycérophtaliques, vinyliques, époxydes, polyuréthannes, mono et bicomposants. Après action, certaines peintures ne cloquent pas, mais se décollent aisément avec une
raclette.
 Par sa facilité de mise en oeuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s’adapte aux travaux
nécessitant une finition soignée.
 Il est sans altération sur la plupart des supports tels que le bois, le béton, l’aluminium et tous les métaux.
 Il agit dans tous les cas quel que soit le support.
 Après action et évaporation complète du produit, s’élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à
l’eau en fonction du support traité.
 S’utilise par simple pulvérisation pur et à froid, et aussi par brossage ou épandange.
MODE D’EMPLOI - RECOMMANDATIONS :







Pulvériser le produit sur les surfaces à décaper ou à nettoyer.
Laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction du type de souillures à nettoyer et du support
Brosser et / ou rincer abondamment à l’eau.
Renouveler l’opération si nécessaire.
Sur des matières plastiques fragiles, faire un essai préalable sur une partie cachée du support.
En trempage : immerger complètement la pièce à décaper. Laisser agir, puis rincer à l’eau au jet sous
pression. Récupérer le produit dans un récipient hermétique. Opérer dans un local ventilé.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Aspect
- Couleur
- Odeur
- pH du produit pur
- Densité

:
:
:
:
:

Liquide.
Limpide incolore
Ethérée
Non mesurable.
1,01 ± 0,01

SECURITE - LEGISLATION :
Etiquetage de sécurité

:

F – Inflammable

**************
Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent à ce jour nos connaissances sur ce produit. Toutefois, les utilisations restant sous le
contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.
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