FICHE TECHNIQUE
DECAP BIO
Décapant peinture écologique

DESCRIPTION
Efficace sur les peintures et vernis acrylique, glycérophtalique, vinylique.
Sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole.
Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur sur la plupart des supports (bois, métal,
pierre) sans les altérer.
Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel.
Non inflammable.
MODE D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi
Utilisation en application au rouleau, à la brosse, au pistolet. Laisser agir le produit jusqu’à
ramollissement total du revêtement.
Le temps d’action dépend de l’ancienneté, du nombre de couches et de l’épaisseur du
revêtement.
Brosser pour enlever les résidus.
Essuyer ou rincer si nécessaire.
Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER
UN ESSAI PREALABLE.
CONSEILS DE PRUDENCE
Produit non considéré comme dangereux.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de
sécurité.
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FICHE TECHNIQUE
DECAP BIO
Décapant peinture écologique

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

• LIQUIDE incolore
• Odeur caractéristique
• d= 1.06
• Point éclair > 60°C
• Ecologique
• Sans solvant chloré
• Sans NMP

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations le concernant.
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