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MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

 

 

 

Décapant adapté à la fois à l’usage domestique et industriel pour les amateurs de bricolage et les profes-
sionnels. Il peut être utilisé sur de nombreux matériaux différents, il supprime tout type de peinture, en 

laissant la zone traitée propre et exempt de débris.  

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Contenance 750 ml 

Code barre EAN 13:      8034108892580 

Confetionnement 12 pcs 

Caractéristiques Techniques: 

Apparence Boîte tinplate 

couleur transparent  

odeur   Caractéristique de solvant  

densité relative  0.958 kg / l 25 ° C 

Point d'éclair   <0 ° C, extrêmement inflammable 

Point d'ébullition > 35 ° C,  

intervalle d'ébullition 64/210 ° C  

Densité de vapeur > 1  

viscosité 3000-4500 cP  

solubilité Insoluble dans l'eau 

Exemptée par solvants 

chlorurés 

Elle contient DMC 

DÉCAPANT - Supprime rapidement tous types de peinture des 

surfaces métalliques, du bois et des autres matériaux tels que le 

verre, le polyéthylène, le polypropylène. Prépare la pièce pour un 

nouveau traitement, la laissant propre et exempte de résidus. 

 

MODE D'EMPLOI: Mélanger le produit après 
l'ouverture du récipient. Appliquer une couche 
généreuse de décapant avec une brosse en 
soie résistante ou avec une spatule. Attendez 
la pénétration complète du produit, puis récu-
pérer les résidus avec une spatule ou un chif-
fon.  Propriétés thixotropes élevées pour une 
application sur des surfaces verticales. 
Évitez l'utilisation sur des surfaces chaudes 
ou exposés au soleil. Dans le cas d'utilisation 
sur le bois, il est conseillé d'effectuer un test 
d'application, dans une petite surface, pour 
éviter les effets indésirables. 
 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Décapant 750 ml (I262) 
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