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Fiche Technique

Décape les peintures, lasures, vernis…

Formule liquide/gel; Sur tous matériaux

Accroche haute performance

Universel : tous usages, tous supports. Enlève facilement les peintures, 
lasures, vernis… sur tous les matériaux.

Sa formule liquide/gel permet une application facile et précise, pour une 
action en profondeur.

Description

Décapant peintures, sans Chlorure de Méthylène, sans N-Mé-
thyl-Pyrrolidonne et sans Méthanol.
Ef�cace sur une grande variété de revêtements
Polyvalent: sur bois, fer, brique, enduit, ciment…
Surfaces horizontales et verticales
Forte accroche
Très pénétrant
Pouvoir mouillant important
Application facile, viscosité et texture idéale: liquide/gel
Économique: 1L pour 2 à 6 m² selon support
Sans risque: inin�ammable
Faible odeur

Caractéristiques

• Bien mélanger avant emploi. Homogénéiser.
• Appliquer sur une surface sèche. Recouvrir généreusement la 
surface à décaper à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau, d’une brosse, 
d’une spatule.
• Laisser agir jusqu’au ramollissement total du revêtement : temps 
variable suivant l’épaisseur à décaper et la nature du support (jusqu’à 
2H).
• Enlever le revêtement décollé en rinçant à l’eau claire à l’aide d’une 
spatule, d’un ri�ard, d’une brosse, d’un nettoyeur haute pression 
(150 bars mini).
• Renouveler l’opération si nécessaire.
• Laisser sécher 24 heures avant d’appliquer une nouvelle �nition.

Application

PRO

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour 
valider l’adéquation du produit avec le support.
Ne jamais utiliser en plein soleil.
Pour une meilleure ef�cacité, ne pas laisser sécher.
Ne pas diluer.
Utiliser avec prudence sur les surfaces délicates, plastiques, caout-
chouc, matériaux synthétiques et les surfaces sensibles aux acides 
(ciments, métaux).
Pendant l’utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recom-
mandé.
Résultat variable selon la nature et l’âge du revêtement.
Nettoyage du matériel à l’eau.

Limites d’emploi
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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 véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che 
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au 

même produit.

Réf 711 001 : Bidon de 1L (pour 2 à 6 m²)
Réf 711 005 : Seau de 5L (pour 10 à 30 m²)
Réf 711 020 : Seau de 20L (pour 40 à 120 m²)

Référence & Conditionnement

Alcool benzylique (CAS : 100-51-6) < 50%, 
Acide formique (CAS : 64-18-6) < 5%.

Composition


