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DECAPANT UNIVERSEL SANS DICHLOROMETHANE
DEFINITION
Décapant particulièrement réactif
Possède des performances reconnues pour un décapage rapide des encres, des vernis, des peintures
(glycérophtaliques, cellulosiques, acryliques, époxydiques et polyuréthanes) et pour le nettoyage des empreintes de
moules.
Peut être utilisé pour retirer facilement les adhésifs, les huiles et graisses durcies, les dépôts de calamine, des plans
de joints ou des surfaces métalliques.
BENEFICES
Thixotrope (gel qui se liquéfie lorsqu’il est agité, et retrouve sa consistance initiale au repos)
Ne coule pas, possède donc un pouvoir renforcé sur les surfaces verticales.
Présenté en aérosol, il permet une application précise aux endroits souhaités.
Permet des interventions dans les endroits difficiles d’accès.
Garanti sans solvants chlorés
Ne contient ni phénol, ni acide formique, ni chlorure de méthylène.
DOMAINES D’APPLICATION
Efficace sur la plupart des supports tels que le bois, le métal, le verre, le carrelage ou la pierre.
Construction automobile : élimination de joints silicones sur carters.
Construction bâtiment : élimination de joints sur double-vitrage.
Collectivités : élimination de graffiti
Plasturgie : nettoyage des empreintes de moules d’injection.
DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect
Liquide laiteux
Couleur
Blanc
Odeur
Légère
MODE D’EMPLOI
Peut attaquer certaines matières plastiques et caoutchoucs
Procéder à des essais avant utilisation.
Pulvériser DECAPANT 90 sur les parties à décaper, pour de meilleurs résultats, tenir l’aérosol droit, à environ 15 à 20
cm de la surface à traiter. Laisser agir pendant quelques minutes et éliminer avec une spatule les déchets, essuyer ou
nettoyer la surface. Pour les couches multiples, recommencez l'opération jusqu'à l'obtention d'un support net.
Pour peindre de nouveau, attendre que le support soit sec ou le nettoyer aux solvants type STARNET ou à l'eau.
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