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Fiche Technique

Décapant Peinture
Haute performance
Description
Décapant peinture de nouvelle génération, spécialement conçu pour
enlever facilement les peintures, lasures, vernis, colles…
Sa formule mousse permet une application facile et précise, sans coulure,
pour une action en profondeur.

Décapant peintures, sans Chlorure de Méthylène, sans N-Méthyl-Pyrrolidonne et sans Méthanol.
Semi liquide (ne coule pas).
Formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération.
Efficace sur une grande variété de peintures (Acryliques, Glycéro,
Alkyde, Pliolithe…) et revêtements.
Décape en profondeur les vernis, lasures, enlève les graffitis et
dissout la plupart des colles.
Les éléments décapés n’ont pas besoin d’être rincés à l’eau.
Enlève le film régulateur de condensation sur tôles d’acier.
Enlève les chewing-gum.
Limites d’emploi
Faire un essai préalable sur une petite zone peu apparente.
L’utilisation de gants et de lunettes est conseillé.
Travailler en atmosphère ventilée.
Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.
Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension.
Attendre 5 minutes avant de remettre les appareils sous tension.
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Application
Bien agiter avant emploi, jusqu’au décollement de la bille.
Pulvériser à environ 20 cm. Bien recouvrir la surface.
Laisser agir quelques minutes suivant l’épaisseur à décaper.
Enlever la peinture décollée à l’aide d’une spatule, d’une brosse
métallique...
Renouveler l’opération si nécessaire.
Purger l’aérosol tête en bas après chaque utilisation.
Composition
Aérosol norme Europe : SANS CFC
Sans chlorure de méthylène
Référence & Conditionnement
Réf 710 001 : Aérosol de 500 ml

Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est
indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au
même produit.

DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object’Ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net

NETTOYER

Caractéristiques

