PAINTEX 2007-B STRIPPER
PRODUIT AERONAUTIQUE

APPLICATION
PAINTEX 2007-B élimine les peintures polyuréthanes, époxy et les peintures difficiles sur OAC.
Décapant à base de péroxyde d'hydrogéne.

CONFORMITÉ
Conforme à la norme SAE MA4872
Décapant conforme à la norme Boeing Standard D6-17486
SMI, Inc 12219 SW Avenue Miami, Florida 33186-6401 USA SMI/REF : 03MAR852
AIRBUS CML 12-016 Revision January 2008. Accordance SRM 51-75-11.

UTILISATION
PAINTEX 2007-B est appliqué par un système de pompe basse pression rapport 10:1 type GRACO.
Matériau des vannes et tuyaux : inox et téflon-PTFE idéalement (le Viton donne de bons résultats
mais attention aux contacts permanents)
Exclure : Acier, alliage cuivreux comme le bronze et le laiton, les plastiques et polymères peu
résistants aux solvants.
Il est impératif d'éviter la formation de brouillard. Pulvériser le Paintex 2007 B avec des buses
adaptées, pour ne pas former un brouillard dans l'air, au risque d'avoir des irritations respiratoires.
En général le Paintex 2007B est appliqué vers 16 Heures sur l'ensemble de l'avion sec aprés le
lavage et le masquage.
Après 8 H ( vers 23 H ) la peinture de finition est éliminée. Une seconde application est necéssaire
pour éliminer le primaire ou Wash primaire par un grattage de la peinture décomposée avec des
raclettes en Bakélites. Si le décapage est jugé satisfaisant, procéder à un lavage final. Si des traces de
primaire ou de finition subsistent, une troisieme pulvérisation plus fine devra être réalisée ; laisser
agir puis rincer à l'eau.

RECOMMANDATIONS
PAINTEX 2007-B est livré en cubitainer de 1000 kg, en fût de 200 kg ou en bidons plastique de 30
kg. Les emballages doivent être stockés à l'abri du soleil, dans un local aéré.
Avant le décapage le produit devra être mis à température ambiante entre 20 et 25 °C.
Le hangar devra être chauffé au minimum à 22 °C, idéalement à 25 °C. La température influe
directement sur l'efficacité.
Homogénéisation du Paintex 2007-B : temps de mélange de 5 minutes MAXI pour éviter le
démixage.
Ne pas agiter trop vigoureusement, un simple brassage suffit.
Certains utilisateurs n'homogénéisent pas le produit, la pompe d'application à elle seule le
reconfigure pour qu'il soit bon au niveau de la buse de sortie.
Lire les consignes de sécurité sur l'emballage.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau afin d'éviter les brûlures à l'eau oxygénée.
Éviter le contact des boues de peintures avec les matériaux métalliques au risque d'une surchauffe
avec un dégagement d'hydrogène. Mettre les boues dans des fûts plastiques à ouverture totale avec
couvercles
percés.
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PAINTEX 2007-B
Apparance
:
Couleur
:
Densité à 20 °C :

Contient de l'alcool benzylique et du péroxyde d'hydrogéne.
gel
Rose
1,04

CONSOMMATION
Aircraft
Boeing 747
Airbus A340 Airbus A320 Boeing 737
PAINTEX 2007-B 3 to 3,5 tonnes 2,5 to 3 tonnes 1,8 to 2 tonnes 1,5 tonnes
quantité
Après 5 hours
BELUGA AIRBUS F-GSTA
5 TONS

CONSEILS
La durée de vie d'un fût ou container est de 6 mois, s'il est toujours fermé.
Si l'emballage a été ouvert la durée de vie n'est pas garantie mais peut être suffisante pour
un réemploi. En s'assurant qu'il soit bien fermé durant l'utilisation et le stockage. Si la
couleur rose n'a pas disparu c'est que le décapant est bon. Si le décapant a perdu sa
couleur rose, cela ne signifie pas qu'il a perdu son efficacité mais il reste à contrôler.
Il est impératif d'éviter toute pollution du produit :
Dans les ateliers de peinture, il y a souvent des poussières et brouillards de peintures qui
contiennent des pigments minéraux susceptibles de décomposer l'eau oxygénée contenue
dans le Paintex 2007-B (Chromates provenant des ponçages: dérive et autres parties non
décapées chimiquement).
Ces poussières... ne doivent pas s'introduire dans les emballages de stockage du Paintex
2007-B sinon la durée de vie n'est plus garantie.
Certains primaires aux chromates peuvent au contact du Paintex 2007-B réagir en
dégageant de l'oxygène, ce qui a pour effet de former des bulles sur lesquelles le décapant
n'est plus en contact avec la peinture, réappliquer du décapant.

EMBALLAGES ET ETIQUETAGES
30 kg bidon plastique.
200 kg fût plastique.
1000 kg container.
REF : 1930 ART : 0080 DATE : REV 2012

Transport : Non réglementé
Etiquetage : Xn, nocif

Conception et fabrication 100 % françaises.
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