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DÉCAPANT ANTIFOULING À L'EAU
    

Code Produit: 06G

Description
Décapant spécial pour éliminer des couches anciennes d'antifoulings sur des surfaces enduites au préalable avec des primaires
époxy. 

Domaines d'Application
Très approprié pour des coques en polyester car il n'endommage pas le gel-coat.

Données Techniques
Rendement 3 - 5 m2/l

Méthodes d'Application Brosse et rouleau

Nettoyage des Outils Eau

Conditionnement 4 l

SURFACES NON PRÉPARÉES:
Appliquer une couche de décapant. Attendre à peu près 4 - 5 heures. Appliquer une deuxième couche et laisser agir pendant
12 - 18 heures. Rincer au jet d'eau. Si nécessaire, répéter jusqu'à éliminer toutes les couches anciennes.
Protéger avec ruban de peintre le Gel-coat des surfaces non submergées, car le décapant pourrait mater le brillant (N'agit pas
sur des laques et sur des primaires bicomposants).
Ne pas l'utiliser sur des zones avec du métal sans primaire.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois
dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la
quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké
pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2016-01
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits.
Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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