DECAPANT PEINTURE LIQUIDE
 Nouvelle génération de puissants solvants
non classés
 Elimine rapidement et facilement les
peintures,
graffitis,
résines
acryliques,
laques, traces de colles, ainsi que certains
vernis et encres.

PAE

SECURAL

 Compatible avec les supports lisses et
poreux, tels que le ciment, la brique, l’acier
ou encore le bois.
 Sans pictogrammes de danger.
 Sans classement sur l’environnent

 Facile d’utilisation, il s’emploi pur à la brosse
ou au pulvérisateur.
LIEUX D’UTILISATION
Chez les professionnels du bâtiment, service d’entretien des
collectivités, service de maintenance des industries, …
MODE D’EMPLOI
S’utilise pur et à température ambiante. Une application à
des températures supérieures à 10°C augmenterait le temps
de contact nécessaire à un bon décapage.
Appliquer à l’aide d’un pinceau ou d’une brosse sur la surface
à décaper. Il est possible de l’utiliser également par trempage
en bain.
Laisser agir 5 minutes minimum. Les temps d’action peuvent
aller de quelques minutes à quelques heures, suivant le type
et l’ancienneté de la peinture à décaper.
Retirer les parties décapées à l’aide d’une spatule, une
brosse métallique ou un chiffon sec. Pour un résultat optimal,
frotter avec une brosse dure.
Rincer abondamment la surface à l’eau chaude sous pression
(de 50 à 80 bars) si le support le permet. Renouveler
l’opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore à jaunâtre
Densité : 1.085
Point éclair : > 65 °C

Solubilité : Soluble dans l’eau

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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