
Décapant écologique
Autres produits 

Décapant au PH neutre, très sûr écologiquement.

DESTINATION

Intérieur/extérieur.  Les  surfaces  en  bois,  en  m étal  ou  minérales
(béton, plâtre).

QUALITÉS

Décapant écologique, ne contient ni acide, ni solvant dangeureux, ni
paraffine ou conservateur.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect pâte,
Densité environ 1,1 kg par litre,
Rendement de 1 à 3m² selon les surfaces,
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,
Existe en 1, 3 et 10 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, Brosse, rouleau laqueur, pistolet airless (buse 0,21/0,31, angle 
de pulvérisation de 40 à 50°).

APPLICATION

Le décapant s'applique en 1 couche plus ou moins épaisse selon le
type de matériau à enlever.

MISE À LA TEINTE

Pas de coloration possible. 

MISE EN OEUVRE

Préparation Poser une couche plus ou moins épaisse sur la surface à 
traiter.  Laisser  agir  de  30mn  à  12h  selon  le  type  et  
l'épaisseur du film à ôter. Le décapant peut être laissé  
une nuit sur la surface, sa viscosité fait qu'il ne coule pas.
La peinture peut être enlevée avec de l'eau et un racloir. 
Il  peut être nécessaire de poser une 2ème couche de  
décapant sur les zones très peu abimées ou difficiles  
d'accés. Le décapant exposé au vent ou au soleil sèche 
trop rapidement. Dans ce cas, il convient d'appliquer une
autre couche sur les parties sèches. Lors du nettoyage  
final,  il  est important de commencer par le bas pour  
éviter les coulures. Pour terminer, poncer la surface avec 
du papier grain 120.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS
Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la  portée
des enfants.
Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux.
Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code
UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU
Ininflammable.
Les  chiffons  de  nettoyage  peuvent  se  consumer  isolément.  Les
chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début
de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des
tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne
pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits,
nous  ne pouvons en aucun cas  être  tenus  responsables  de l'éxécution  des
travaux.  Notre  responsabilité  se  limite  à  la  garantie  de la  qualité  et  de la
conformité des produits Uulatuote Oy. 10/2016


