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Descripción  

Décapant universel qu'élimine tout type de peinture de façon rapide, pratique, efficace et sans éclaboussure. Sans
Chlorure de Méthylène

Propiedades  

● Pour toutes sortes de peintures.
● Pas de gouttes.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  
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Datos de identificación del producto

Color Rougeâtre

Aspecto Gel

Naturaleza Gel de type cellulosique

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brosse

Rendimiento 4 - 7 m² / Litre / Couche

Dónde aplicarlo  

Pour l'élimination d'une large gamme de peintures, émaux et vernis tels que synthétiques, cellulosiques, gras, de
ancienne émulsion, époxy, etc., appliquée sur des surfaces métalliques et / ou en bois. Sur les plastiques peints, vous
devez effectuer un test préalable car ils peuvent se dissoudre. Ils peuvent même éliminer les pâtes pierreuses. Très
efficace pour brosses et rouleaux de nettoyage autres qu'en caoutchouc ou en nylon.

Modo de empleo  

● Appliquer avec un pinceau à poils naturels une couche abondante et uniforme. Laisser l'ancienne peinture ou vernis
agir sur temps nécessaire jusqu'à ce que le film se ramollisse (5 à 20 minutes), se dissout ou se décolle, l'enlève
facilement et confortablement en utilisant un grattoir, une brosse en métal ou en sparte, de la laine d'acier, etc.

● Des couches trop sèches ou épaisses peuvent nécessiter une deuxième application, une fois les résidus de la
première.

● Une fois l'ancienne peinture en gel enlevée, nettoyez la surface avec de l'eau et du détergent, ou mieux avec du
white spirit pur ou un substitut de white spirit, de benzine ou d'alcool. Ce nettoyage est très nécessaire pour obtenir
une adhérence parfaite du nouveau couches de peinture à appliquer.

● Laissez sécher la surface et elle est prête à être peinte ou vernie.

Almacenamiento  

● Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
● Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
● Maximum recommandé dès la fabrication; 2 ans

Formatos  

Conditionnement: 750 ml
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