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FICHE TECHNIQUE 

 

 

DESIGNATION : 
Super décapant pour peintures de sols PU et EPOXY et toutes peintures sur supports métalliques. 
 
DESTINATION DES PRODUITS 
Décapage des peintures fortement polymérisées où les décapants classiques ne donnent pas 
satisfaction. Spécialement conçu pour décaper les revêtements organiques employés dans les 
industries aéronautiques, automobiles, navales, mécaniques et du bâtiment. 
 
AVANTAGES DU PRODUIT  
Rapide et efficace sur tous supports organiques � Produit polyvalent 
Pas de perte (accessibilité totale) � Emboîtable à vide (gain de place) 
Pas de transvasement du produit 
Les emballages homologués de 25 Kg à ouverture totale facilitent la vie du peintre ou de l’utilisateur 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  
Produit à base de chlorure de méthylène. � PH : 1. 
Couleur légèrement jaunâtre. � Ne craint pas le gel. 
Masse volumique : 1, 24 grs / cm3 à 20°C � Point d’éclair : ininflammable. 
 
 
CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION  
1. Dilution : Produit prêt à l’emploi (ne jamais diluer). 
2. Matériels d’application : Pulvérisateur basse pression, rouleau, pinceau, brosse, éventuellement airless. 
3. Mode opératoire : Appliquer en couche épaisse puis gratter au scrapeur ou au riflard. Rincer 
immédiatement à l’eau sous pression. Eviter d’appliquer sur surfaces mouillées. 
4. Temps d’application : Environ 20 minutes en fonction des conditions climatiques et du revêtement. 
Ne jamais laisser sécher le produit. 
5. Température d’application : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l’efficacité est réduite. 
6. Rendement : De 300 à 600 grs / m�  selon le revêtement. 
 
 
PRECAUTIONS D'APPLICATION  
1. Protection des supports : Ne pas appliquer sur le PVC, l’aluminium, le zinc, le caoutchouc, les dalles 
plastiques, le polystyrène. 
2. Protection des personnes : Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas respirer les vapeurs. 
Ce produit a une action très corrosive vis-à-vis de l’épiderme et peut provoquer de graves brûlures. Il 
est donc obligatoire de porter des bottes, lunettes de protection, gants en néoprène et un vêtement 
approprié. En cas de contact avec l’épiderme, se laver immédiatement et abondamment à l’eau puis 
consulter sans délai un médecin. 
 
NETTOYAGE DES OUTILS    
Le nettoyage des outils devra s’effectuer à l’eau aussitôt après utilisation. 
 
CONDITIONNEMENTS, PALETTISATION, STOCKAGE  
Stocker le produit à l’abri des intempéries et des rayons directs du soleil. 
En 25 Kg, palette de 24 X 25 Kg. �  En 6 Kg, colis de 4 X 6 Kg. �  En 0,9 Kg, colis de 24 X 0,9 Kg. 
 
Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités 
d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, 
les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient a l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos 
services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. 
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