
N° 6250.14

Nom du Produit DECAPANT ULTRA-RAPID

Définition Décapant sous forme de gel en phase solvant

Caractéristiques Spécialement conçu pour décaper tout type de peinture aqueuse ou solvantée, mono 
ou bicomposante
Ne tache pas le bois
Le DECAPANT ULTRA-RAPID étant volatil, son efficacité sera réduite s'il reste trop 
longtemps dans un récipient ouvert

Domaine d'application Tous travaux de rénovation nécessitant un retour au fond brut

Spécifications

Aspect Gel

Emballages

Rendement En moyenne 1.5 kg/m2

Stockage 1 année en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
Tenir hors de portée des enfants

Poids spécifique 1.27 ± 0.02 

Teneur en COV 1233.0 g/l

Préparation et application

Outil Pinceau, brosse, en fibre naturelle

Application et dilution Prêt à l'emploi
Pour les peintures et vernis, mono-composant
Appliquer une couche épaisse de DECAPANT ULTRA-RAPID à l’aide d’un pinceau en 
fibre naturelle et laisser agir environ 30 minutes
Eliminer la peinture décapée à l'aide d'une spatule
Essuyer ensuite avec du DILUTIF THINNER
Pour les dispersions, les 2 composants, les produits structurés
Appliquer une couche épaisse de DECAPANT ULTRA-RAPID à l’aide d’un pinceau en 
fibre naturelle et laisser agir entre environ 2 à 6 heures
Eliminer la peinture décapée à l'aide d'une spatule
Essuyer ensuite avec du DILUTIF THINNER
Plus les anciennes couches de peinture sont épaisses, plus long sera le temps d’action 
du décapant
Dans certains cas, une deuxième opération est nécessaire
Attendre que le support soit sec et propre avant d'envisager toute mise en peinture

Nettoyage de l’outil De suite après emploi avec du DILUTIF THINNER

1.2 kg 5 kg 25 kg 
   
Art. n° 701940 Art. n° 700604 Art. n° 700605 

 



Prescriptions de sécurité
Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage
Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des
conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 


