
 
 SUPER  

DECAPANT 
GELIFIE 

Sans chlorure de méthylène 
 
 

 
 
NATURE :  Décapant gélifié sans chlorure de méthylène. 
 
L’évaporation du solvant est ralentie, ce qui permet la pénétration du Décapant 
jusqu’au support, à travers les couches successives de peintures. 
IL  NE  COULE  PAS   ET  SE  RINCE  À  L' EAU. 
 
CARACTERISTIQUES : Haute concentration de solvants organiques avec 
activateurs et agent de rhéologie. 
Très efficace sur peintures, vernis, lasures, et colles solvantés ou phases 
aqueuses. 
On peut repeindre sans avoir besoin de neutraliser le support. 
Ne noircit pas le bois. 
Remet les différents supports du bâtiment à neuf sans les altérer. 
 

 

MODE  D'  EMPLOI : 
Appliquer grassement à la brosse ou au rouleau et laisser agir 15 à 30 minutes. Une fois la couche à 
décaper « ramollie » ou « frisée », racler à la spatule et rincer à l’eau tiède. 
Enlève plusieurs couches de peintures en une seule application. 
Sur des surfaces moulurées ou sculptées, frotter énergiquement à la brosse chiendent ou nylon afin de bien 
faire pénétrer le produit dans les creux et rincer à l’eau tiède. 
Laisser sécher avant d’effectuer un égrenage très fin à l’aide de l’abrasif approprié. 
 

Permet ensuite tout type de finition : Peinture, vernis, lasure, teinture, cire, vitrificateur … 
 
Excellent pour l'entretien du matériel, brosses, rouleaux, échafaudages, nettoyage des taches de peintures. 

 

CONSOMMATION :   1 à 3 m² au litre selon la nature et l’épaisseur du revêtement à décaper 
CONSERVATION :    Bien refermer le flacon aprés emploi. Le stocker dans un endroit frais.  
CONDITIONNEMENT : Pack de 6 boîtes de 500 ml - Pack de 6 boîtes de 1 L - Bidon de 5 L et de 20 L 
CONSEILS DE SECURITE : Ouvrir l’emballage avec précaution. Porter des gants, des lunettes et des vêtements 
de protection appropriés. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. 
Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés. Stocker dans un endroit 
tempéré, à l’abri de la chaleur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts. 
  
ATTENTION  A  L'OUVERTURE . Pour éviter les risques de projection, ouvrir avec précaution les 
emballages qui risquent d’être sous pression, surtout en été s’ils sont stockés à la chaleur. 
 
Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles.  N'ayant aucun contrôle 
sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique,  ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société. 
 
  

                                                     


