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n L’utilisation de gants et lunettes de sécurité est 
fortement conseillée. n Travailler en atmosphère 
ventilée. n Bien agiter l’aérosol avant utilisation 
jusqu’au décollement de la bille. n Pulvériser à 
environ 20 cm de la surface à traiter le temps 
nécessaire pour bien la recouvrir. n Laisser agir 
pendant quelques minutes suivant l’épaisseur 
de peinture à décaper. n L’apparition de ver-
micules et de cloques indique l’efficacité du 
produit. n Enlever la peinture décollée à l’aide 
d’une spatule. n Le nettoyage des parties déca-
pées peut se faire avec un chiffon sec, une spa-
tule ou une brosse métallique. n Purger l’aérosol 
tête en bas après chaque utilisation. n Ne pas 
pulvériser à proximité des appareils électriques 
sous tension. Utilisable uniquement lors que le 
matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 mi-
nutes avant de remettre le matériel sous tension.

n Liquide laiteux beige clair.
n Point éclair : < 0°C. 
n Densité : 1.
n COV : 88,9 %.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Formule semi-liqiuide, à base de solvants oxy-
génés nouvelle génération, permettant d’enle-
ver rapidement toutes marques et graffiti sur de 
nombreuses surfaces.
n Les supports retrouvent leur état de propreté 
d’origine.
n Sa formule enrichie en thixotropique permet 
d’avoir une très bonne tenue et d’être donc uti-
lisable autant sur les surfaces horizontales que 
verticales.
PROTECTION : 
n Sans solvant toxique, chlorure de méthylène, 
NMP et méthanol.
CONSEIL : 
n Idéal pour décaper les peintures, vernis, la-
sures, joints sur carrosseries, grilles, portes, sols, 
murs, …
n Très efficace sur une grande variété de pein-
tures (acrylique, glycéro, alkyde, pliolithe, …) et 
de revêtements.

TECHNO DÉCAPANT 
PEINTURE GRAFFITI

ENTRETIEN BÂTIMENTS 
ET PEINTURES

ACTION
• Décaper

DÉCAPANT PEINTURE POLYVALENT 
MÉTAUX-BOIS-CIMENT
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Aérosol 
500 ml


