Fiche technique

DÉCAPANT SURPUISSANT
GROS TRAVAUX

®
La qualité pour la peinture

DÉCAPANT
SURPUISSANT
GROS
TRAVAUX

Descriptif
• Décapant prêt à l’emploi.
• Résultats très rapides sur toutes les peintures,
lasures et vernis sur tous types de support.
• Élimine toutes les anciennes peintures
ou colles même sur plusieurs couches.
• Sa formule gélifiée lui permet de traiter
sans problème les surfaces verticales.

Avantages
• Produit surpuissant à action ultra rapide.
• Formule gel idéale pour surfaces verticales.
• Le haut rendement garantit une
utilisation économique.
• Ne contient ni chlore ni solvant
chloré ni ammoniaque.
• Composants biodégradables
respectueux de l’environnement.
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Fiche technique

DÉCAPANT SURPUISSANT
GROS TRAVAUX
Mode d’emploi

Précautions

• Préparation du support : enlever
d’abord la vieille peinture qui
s’écaille à l’aide d’un grattoir.

• Protection des mains : porter
des gants appropriés
• Protection des yeux : porter des
lunettes antiéclaboussures ou
des lunettes de sécurité

• Application :
– appliquer à la brosse ou au pinceau
une couche généreuse de décapant ;
– laisser agir pendant
maximum 20 minutes ;

Nettoyages des outils et ustensiles

– dès que la peinture s’est bien détachée
du support, l’enlever à l’aide d’une
spatule. Si nécessaire, répéter l’opération
jusqu’à obtenir le résultat souhaité.
• Finition : nettoyer la surface à l’aide
d’un détergent adapté (Solarine®
Nettoyant Gros Travaux) et laisser
sécher avant de repeindre.

• Nettoyage avec Solarine® Nettoyant
Gros Travaux - liquide.

Caractéristiques techniques
• Aspect : formule gélifiée
• Couleur : vert
• Liste des ingrédients : voir sur
le site www.solarine.eu

Dosage
• Prêt à l’emploi.
• Rendement : 3 à 5 m2/L

Informations écologiques

Conseils

• Les tensio-actifs utilisés dans ce produit
sont biodégradables en conformité avec
le règlement européen CE/648/2004.

• De préférence, commencer par
un test sur une petite surface ou
sur un endroit peu visible.

Emballages
• Flacon 1 litre		
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