
 
 

 
 

 

 

DESCRIPTION :  
 
Décapant gélifié pour éliminer les vieilles peintures en surfaces verticales et horizontales.   

 
FONCTIONS : 
 
EFFICACE sur toutes peintures glycérophtaliques, vinyliques, pliolites, revêtements plastiques épais, caoutchouc chloré, 

acryliques, nitrosynthétiques, etc…  

 PERMET de récupérer les vieilles brosses durcies 

 
CARACTERISTIQUES : 
  
Densité :      1.08.  
Extrait sec En poids : 1.86 %.    En volume : 1.97 %.  
Conservation :       En emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois 
       À l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité.  
Rendement :       2 à 5 m²/l selon la qualité et l’épaisseur du revêtement à décaper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANTAGES : 
Ne contient pas de paraffine ni de chlorure de méthylène 

IMPACT minimum sur l’environnement, non nocif, non irritant 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 
Hygiène et sécurité  

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l'étiquette.  
Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.  
Déchets Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l’écoulement dans l’eau et les égouts. Traitement des déchets 

conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les 
restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux 
 
 
 
Edition de novembre 2015 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent 
sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à 
l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par 
une édition plus récente 

 

MODE D’EMPLOI : 
 
Étaler grassement sur le support à décaper.  
■ Laisser réagir jusqu’à ramollissement ou cloquage du revêtement.  
■ Eliminer les résidus par grattage ou lavage haute pression.  
■ Recommencer l’opération si nécessaire.  
■ Rincer à l’eau claire et laisser sécher le support avant la remise en peinture.  
■ Le temps de réaction sur les revêtements sera fonction de leur ancienneté, qualité et épaisseur :  
■ Les peintures acryliques, vinyliques et nitro-synthétiques sont attaquées après 2 à 3 heures environ.  
■ Les peintures glycérophtaliques sont attaquées en 2 ou 3 heures.  
■ Les revêtements plastiques épais sont attaqués en 4 heures environ en fonction de leur épaisseur.  
■ Pour une efficacité optimale, doit être appliqué sur un support non humide.  
■ Ne pas utiliser en extérieur par temps de pluie car l’action est fortement diminuée.  
■ Eviter d’utiliser sur le caoutchouc, le linoléum, le polystyrène, le plastique, l’asphalte, le PVC  
■ En cas de doute, effectuer au préalable un essai sur la surface à traiter.  
■ Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante 
supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.  
■ Nettoyage du matériel à l'eau.  
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DECAP NET 
DECAPANT A FROID POUR PEINTURES 

 


