
Super décapant "booster" sans chlorure de méthylène. Ce produit est destiné au décapage de peintures du bâtiment, ITE,
RPE, RSE, colles, encres, vernis, graffitis, sur support en plâtre, béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux.

• Sans chlorure de méthylène

• Polyvalent

• Efficace et rapide dans sa catégorie

• Ne coule pas, consommation réduite

•Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales

Propriétés
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• Dilution : DECAPANT FAÇADE est un produit prêt à l’emploi.

• Matériels d’application : Brosse en fibres naturelles, éventuellement pulvérisable à l’airless.

• Mode opératoire : Homogénéiser : bien agiter le produit avant l’application. Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le
produit jusqu’au ramollissement total du revêtement. Rinçage conseillé. Eviter d’appliquer sur surfaces mouillées.

• Temps d’application : 15 minutes à 1 heure suivant la nature du support.

• Température d’application : De 5° à 35° C. Aux températures extrêmes, l’efficacité est réduite (forte évaporation).

• Rendement : De 400 à  800 ml / m2  selon le revêtement. 

• Produit mécanisable : Matériel de type graco Mark V avec buse (537) 120 bars de pression, 3 couches croisées à 40 cm
du support, 80 à 100 m² réalisé à l’heure. Protéger les supports : caoutchouc/plastique/végétation. Nettoyage du matériel
: Aussitôt après utilisation à l’eau plus Scalp Aqua 03.

• Nettoyage des outils : A l’eau.

DECAPANT FAÇADE

Conseils pratiques d’utilisation

PRODUIT
ACTION RAPIDE

GEL

UNIVERSEL - SANS CHLORURE DE METHYLENE



Fiche technique DECAPANT FAÇADE

• Protection des supports : Peut avoir des effets néfastes sur certains supports comme le caoutchouc et plastique. Il
est recommandé de faire des essais au préalable et si nécessaire les protéger.

• Protection des personnes : Absolument éloigner de toutes sources de chaleur (étincelles, flammes, cigarettes et
toutes sources incandescentes). Se protéger et éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver
abondamment à l’eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d’une
utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application au rouleau ou à la brosse. Porter
une combinaison adaptée (étanche)

Travailler dans un endroit bien ventilé et à l’écart de toute source de chaleur et d’étincelle 

Produit inflammable , respecter les consignes de sécurité relatives aux produits inflammables 

Précautions d’application

• Base solvant

• Gel

• Masse volumique à 1 +/- 0.03 g /cm3 

• pH : 3

• Viscosité : > 5000 cps

• Point d’éclair : 28°C

Caractéristique physico-chimiques 

• Bidon 20L

Conditionnements
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EDITION FEVRIER 2016
Annule et remplace

les précédentes.

FABRICATION
FRANÇAISE

Les informations sont données à titre indicatif et n’impliquent par conséquent aucun engagement ni
aucune garantie de notre part. Elles n’ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager
notre responsabilité. 

Elles 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."


