FICHE TECHNIQUE

DÉCAPANT GEL
FAÇADE
Destination

Mise en œuvre

Décape toutes les peintures, lasures et vernis mono ou bi-composants en phase
solvant et aqueuse.
Les peintures de façade telles que les revêtements plastiques épais et de type
I.1 et I.2, les peintures pliolites®, acryliques et vinyliques.
S’applique sur tous les supports tels que le bois, le fer, le béton.

Produit prêt à l’emploi. Bien agiter avant utilisation.
Appliquer en couche épaisse à la brosse en soie naturelle, au rouleau de laine à
mèches (longues ou moyennes selon la structure du support) ou à l’Airless.
Laisser agir le temps nécessaire. Le temps varie en fonction de la nature du support, le
type de film et le nombre de couche à décaper.
Éliminer à l’aide d’un grattoir les résidus, brosser ou nettoyer avec une éponge humide.
Pour le décapage des façades, enlever les résidus de décapage, rincer
précautionneusement à l’aide d’un hydro nettoyeur et respecter le D.T.U en vigueur. Le
rinçage à l’eau froide est suffisant.
Ne laisse pas de pellicule grasse sur les supports.

Avantages
∙ Sans paraffine
∙ Surpuissant. Décape plusieurs couches de peinture en une passe
∙ Ne coule pas
∙ Origine biosourcée

Caractéristiques techniques
Non inflammable
Non irritant
Ne sèche pas et ne s’évapore quasiment pas
Homogène, ne déphase pas
pH: 6+/-1
Incolore
Gélifié
Densité : 1L = 1,07kg

Caractéristiques écologiques
Sans paraffine, soude, potasse, méthylpyrrolidone, D-limonène.
Sans substances C.M.R de catégories 2 et 3.

Consommation
Rendement d’environ 3 m² /L pour les films minces et 1m² /L pour les films épais

Nettoyage
Nettoyage des outils à l’eau.

Conservation
24 mois dans l’emballage d’origine non ouvert entre +5°C et +30°C.
Stocker à l’abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Craint le gel

Conditionnement
Pot de 1L – 2,5L – 15L.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.
Pour toute information complémentaire concernant l’utilisation correcte du produit, il est
recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.
Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités produit/support.
Les conseils donnés ont une valeur indicative et ne peuvent pas remplacer un descriptif approprié
de la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture.
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