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DECAPANT PEINTURES  

ARTICLE N° B770090 

CARACTERISTIQUES 

Le de capant peintures sans chlorure de me thyle ne, sans N-me thyl-

pyrrolidone et sans me thanol est un de capant semi liquide, formule  a  

partir de solvants oxyge ne s de nouvelle ge ne ration. 

Le de capant peintures est efficace sur une grande varie te  de peintures 

(acrylique, glyce ro, alkyde, pliolithe…) et reve tements. Il de cape en 

profondeur les vernis, lasures, enle ve les graffiti et dissout la plupart des 

colles. 

Me lange de solvants destine s a  l’e limination des peintures et des joints 

sur les supports re sistants a  l’agression des solvants (bois, briques, 

ciment, fer, acier). 

Caractéristique Physico-chimique du produit actif : 

✓ Gel thixotrope – ne coule pas 

✓ Masse volumique : 1.03g/cm3 

✓ Point e clair < 0°C 

DOMAINE D'UTILISATION 

La formule active du de capant peintures s’infiltre en profondeur pour 

dissoudre aise ment et rapidement les peintures, lasures, vernis, joints 

sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs … 

Gra ce a  sa bonne tenue le de capant peintures est utilisable sur des 

surfaces horizontales et verticales. 

Son conditionnement en ae rosol lui permet d’atteindre les endroits 

difficiles d’acce s. 

Ce de capant peintures peut e tre utilise  tel quel dans le domaine du 

de capage des peintures lorsque l’emploi des solvants chlore s n’est plus 

autorise . Les pie ces ainsi de cape es n’ont pas besoin d’e tre rince es a  

l’eau. 

 

 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Sous forme de gel – ne coule pas 

De cape en profondeur 

Efficace sur une grande varie te  

de peintures 
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NOTE : cet ae rosol est re serve  a  l’usage des professionnels.       

MODE D’EMPLOI 

L’utilisation de gants et de lunettes de se curite  est conseille e. 

Travailler en atmosphe re ventile e. 

Agiter vigoureusement l’ae rosol avant utilisation jusqu’au de collement 

de la bille. 

Pulve riser a  environ 20cm sur les surfaces a  traiter le temps ne cessaire 

pour bien les recouvrir. 

Faire un test sur les surfaces sensibles, au pre alable. 

Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l’e paisseur de peinture a  

de caper. L’apparition de vermicules et des cloques indique l’efficacite  du 

produit. 

Enlever la peinture de colle e a  l’aide d’une spatule. Le nettoyage des 

parties de cape es peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une 

brosse me tallique. 

Renouveler l’ope ration si ne cessaire. 

Purger l’ae rosol te te en bas apre s utilisation. 

Ne pas pulve riser a  proximite  des appareils e lectriques sous tension. 

Utilisable uniquement lorsque le mate riel n’est sous tension. Attendre 

5min avant de remettre le mate riel sous tension. 

RECOMMANDATIONS 

Danger. 

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 

d’ignition. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/122°F. 

Stocker dans un endroit ventilé. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

prévu. 

 
 

CONDITIONNEMENT 

 

Article : B770090 

 

Format du boitier : 65x195  

Matie re : Fer blanc 

Capacite  nominale : 650 ml 

Volume net : 500 ml 

Carton de 12 unite s 

 

Gaz propulseur : butane-propane 

 

Etiquette de danger :  

SGH02  

 

 
 

Code douanier : 3814 00 90 

 

Indice de re vision : 3_121118 

  

 

 

 

Les renseignements donne s dans cette 

notice sont fournis de bonne foi dans le 

but d’aider notre cliente le. En raison de 

la diversite  des utilisations et des 

conditions d’emploi de nos produits, 

nous prions notre cliente le de s’assurer 

que ceux-ci conviennent bien a  l’usage 

auquel ils sont destine s.                                             

EMB 60143                                                   
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