
 

 

SUPER DECAPANT POUR PEINTURES, VERNIS, 

CREPIS, FILMS SOUPLES… 

 

 

 

 
 
Définition :  
Décapant à action très rapide, gélifié, prêt à l’emploi constitué d’un mélange synergique de solvants organiques biodégradables 
et activateurs. 
 
Destinations : 
Décapage de tout type de peintures et revêtements de façade épais et semi-épais tels que D2, D3, I1, I2, I3, I4 et crépis. 
 
Qualités : 
• Produit gélifié, ne coulant pas.               • Très bonne pénétration. 
• Efficace en moins de deux heures sur la plupart des revêtements.  • Ne noircit pas le bois, n’attaque pas le verre. 
• Applicable avec un matériel de projection adapté (type airless). • Produit facilement dégradable. 
• Décapant sans Chlorure de méthylène, NMP, NEP, ni phtalates. 
 

Application :  
Appliquer une couche épaisse à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’un matériel de projection adapté. Laisser agir de 30 
minutes à 4 heures selon l’épaisseur et la nature du revêtement à décaper (les temps d’action varient en fonction des conditions 
de vent et de température). Gratter à l’aide d’une spatule puis laver abondamment à l’eau chaude ou froide avec un nettoyeur 
haute pression, minimum 120 bars (débit de l’eau 800 litres/heure minimum). 
 
Précautions: 
• Utiliser dans des lieux bien ventilés. 
• Ne pas laisser le produit la nuit sur des façades d’immeubles habités. 
• Protéger les surfaces sensibles aux solvants organiques. 
• Ouvrir l’emballage avec précaution. 
• Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C. 
• Ne pas utiliser à côté de toute source d’ignition et de flamme. 
• Ne pas fumer à proximité. 
• Eviter le contact avec les yeux et la peau. 
 

 

DECAPAINT 

 
      

IDENTIFICATION pH = 9. Densité < 1. Point éclair entre 23°C et 61°C. 
 

RENDEMENT Rendement : 1,5 à 4 m²/L selon la nature du revêtement à décaper. 
 

DILUTION Prêt à l’emploi. 
 

NETTOYAGE DU MATERIEL A l’eau claire, immédiatement après utilisation. 
 

CONDITIONNEMENT Seaux de 20L. 
 

STOCKAGE  A conserver à l’abri de la chaleur et du gel, en emballage hermétiquement fermé. 
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