
SU PEINT II
Super décapant liquide sans DCM pour peintures, lasures 

vernis. Formé de résidus secs, sans rinçage.

• Sans rinçage.

• Résidus secs.

• Efficace et rapide.

• Ne noircit pas le bois.

• Peut être repeint aussitôt après brossage ou grattage.

• Pulvérisable.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

Informations

sécurité

INFORMATIONS TECHNIQUES

➢ Caractéristiques

Liquide : Incolore à légèrement jaunâtre

Masse volumique à 1,03 : +/- 0,03 g/cm3 à 20°C

pH : 2,2

Viscosité : <100 Cps

Ne craint le gel

Produit à base de solvants.

➢ Précautions d’application

1. Protection des supports :

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

2. Protection des personnes :

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l’eau. Ne pas respirer

les vapeurs. Porter des gants en PVC ou gants en latex type: LATEX 3130 ou PVC535K de la marque

GOLDEX ou gants en caoutchouc à l'alcool polyvinylique ou nitrile-butyle. Pour une utilisation dans un endroit

confiné et non ventilé il est recommandé d’utiliser un appareil respiratoire muni d’une cartouche à vapeur

catégorie A.

➢ Stocker le produit en local hors gel à l’abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons

directs du soleil.

Produit à usage professionnel

1. Prêt à l’emploi.

2. Matériels d’application : Pulvérisateur adapté ou brosse. Éventuellement pulvérisable à l’airless.

3. Mode opératoire : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper et gratter les

résidus secs. Ne nécessite pas de rinçage. Le support peut être recouvert immédiatement après le grattage

(vérifier que le support soit bien sec).

4. Temps d’application : De 1 à 20 minutes selon la nature du revêtement.

5. Température d’application : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l’efficacité est réduite.

6. Nettoyage du matériel : Essuyer les outils au chiffon après utilisation.

7. Rendement : De 150 à 300 ml / m² selon le support/revêtement.*

• Destiné au décapage des lasures, peintures, vernis, colles néoprènes, films minces sur supports tels que :

• Bois, fer, zinc, galva, pierre, béton.
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

4 m²/L
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