BÂTIMENT

RESPECTONS LA NATURE – PROTEGEONS L’ENVIRONNEMENT

DECAPANT B-GEL
B

Domaine d'application
BIODEGRADABLE
Décapant sans chlorure de méthylène. Décape les
anciennes peintures à base de résines synthétiques,
revêtements de façades, crépis, RPE, films épais toilés
et films minces, Pliolites®. Adapté pour le décapage des
façades sur "plâtre de Paris".
Sa consistance permet l’application sur les surfaces
verticales : portes, volets, ferrures, etc.

Economie sur les coûts
co
de destruction.
Réduction importante des COV composés volatiles
volatil

Mise en œuvre
•
•
•
•
•

•
•

Appliquer une couche
e épaisse de préférence l'après
l'aprè midi à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau.
Laisser agir etre 3 et 24 heures. Racler
acler et éliminer la peinture décomposée par ramollissement.
ramollissement
Le temps de décapage est variable selon les supports et les conditions climatiques du moment
DECAPANT B-GEL sèche très lentement.
Un brossage ou un rinçage peut éventuellement s’avérer nécessaire , il est donc préconisé de l’eau sous
pression ou idéalement à l’aide d’un nettoyeur haute pression pour éliminer les résidus qui resteraient
adhérents au supports.
Pour les « plâtres de Paris » le rinçage n’est pas nécessaire.
né
Laisser sécher avant une nouvelle mise en peinture.
Caractéristiques physico-chimiques
physico

Couleur
Aspect et odeur à 20 °C
Densité à 20 °C
Point éclair
Rendement
Température idéale d’application
Durée de vie
Non toxique, non nocif pour l'utilisateur
Conditionnement
049920 : Seau plastique de 20 kg à
ouverture totale

Beige
Liquide gélifié,
lifié, odeur faible
1,13
> 100 °C
Entre 400 et 600 Grs au m² .Faire un essai préalable.
25 °C
12 mois emballage fermé
Stockage

Etiquetage

A l’abri du soleil entre
5 °C et 30 °C

Questionner notre Département Sécurité
du produit :
fds
fds-msds@abax.eu
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Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie,
l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.
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