
Définition: Décapant pour toutes peintures et vernis. DÉCAP’ VERT® GEL, issu des dernières

technologies, est le décapant le plus innovant et le plus performant du marché actuel.

Composition: Acide lactique, huiles végétales issues de l’agrochimie.

Avantages: DÉCAP’ VERT® GEL est fabriqué en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des

animaux et de l'environnement, il participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable
des ressources et des énergies.

Caractéristiques Ne s’évapore pratiquement pas – Homogène, ne déphase pas - Convient aussi

techniques: bien pour les films minces que les films épais - Consommation d’environ 300 ml à

500 ml / m² selon le support pour les films minces / 500 ml à 1 L / m² selon le
support pour les films épais - pH : 6 +/- 1 - Odeur caractéristique - Densité : 1 L =
1,07 kg - Nettoyage des outils à l’eau claire.

Caractéristiques Sans paraffine - Sans soude - Sans potasse - Sans N-méthyl pyrolidone - Sans D-limonène.

écologiques:

Conseils d’application: Après avoir transvasé dans un récipient la quantité nécessaire de DÉCAP’ VERT® GEL,

appliquer grassement à la brosse en soie naturelle, au rouleau de laine à mèches longues
ou moyennes selon la structure du support ou au pistolet avec ou sans air pour les
façades.
DÉCAP’ VERT® GEL est un produit bien homogène, très élaboré qui ne déphase pas dans
le temps. L’application en est rendue ainsi plus agréable pour l’utilisateur car il ne coulera
pas lors de travaux de réfection en plafond ou sur des parois verticales.
La rapidité d’action du décapage varie de quelques minutes à plusieurs heures selon le
nombre de couches de peinture, de la dureté et de l’épaisseur du feuil. Après avoir laissé
agir le temps nécessaire, éliminer à l’aide d’un grattoir les peintures décapées, brosser ou
nettoyer avec une éponge humide si vous en avez la possibilité.
Pour le décapage des façades, enlever les résidus de décapage, rincer
précautionneusement à l’aide d’un hydro nettoyeur et respecter le D.T.U en vigueur.

Le rinçage à l’eau froide est suffisant.
DÉCAP’ VERT® GEL ne laisse pas de pellicule grasse sur les supports.

Destination: Décape toutes peintures, lasures et vernis mono ou bi-composants en phase

solvant et aqueuse y compris les peintures de façade telles que les revêtements
plastiques épais et de type I.1 et I.2, les peintures au plomb et amiantées,

pliolites®, acryliques et vinyliques.

Précautions d’usage: Craint le gel.

Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements: 1 L – 2,5 L – 15 L.

Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des
conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif
approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services
que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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