SUPER DÉCAPANT LIQUIDE MULTI-USAGE
Code Produit: 113

Description
Décapant très énergique et rapide à appliquer. Ne contient pas de chlorure de méthylène. Usage sur toutes sortes de surfaces
en bois, vernies ou peintes. Sa viscosité basse nous permet d'atteindre tous les coins de la pièce. Sa formulation est très
soignée et très respectueuse avec le bois.

Domaines d'Application
Approprié pour enlever en quelques minutes et sans effort les vernis et les peintures qui sont employés généralement en:
Meubles pour restauration. éléments décoratifs de boiserie, en intérieurs et extérieurs, nettoyage des outils de travails, s'ils
n'ont pas de surfaces en plastique sensibles aux solvants. En général, pour toutes les structures qui doivent être décapées.

Données Techniques
Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,00 - 1,05 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

5 - 7 m2/l

Méthodes d'Application

Brosse

Conditionnement

4 l et 1 l

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Appliquer à la brosse une couche abondante et uniforme. Pour favoriser la pénétration et le décapage postérieur, gratter
doucement le recouvrement à enlever avec une raclette et tenant compte de ne pas endommager la surface. Laisser agir sur la
peinture ou le vernis pendant le temps nécessaire pour ramollir les couches anciennes (30 - 30 minutes). Enlever moyennant
une raclette. Sur des moulures, on peut utiliser aussi de la Laine Acier 00 TITAN Ébénisterie.Ne pas laisser sécher le décapant
sur la surface. Les couches de peinture très dures ou épaisses peuvent requérir une deuxième application de Décapant Liquide
.
Avant de repeindre les surfaces qui ont été traitées avec du Décapant Liquide , il faut les nettoyer au solvant pour obtenir une
adhérence parfaite des nouvelles couches.

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: 2019-05
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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