BÂTIMENT

DECAPANT F-GEL

Domaine d'application
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.

DÉCAPANT À ACTION RAPIDE

INFLAMMABLE

Mise en œuvre
Le DÉCAPANT F-GEL sèche lentement.
 Appliquer une couche épaisse à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau.
 Sur les RPE films épais, laisser agir environ de 30 minutes à 4 heures en fonction du revêtement.
Sur les films minces, 1 heure suffit.
Le temps de décapage varie selon la température extérieure.
 Racler et éliminer la peinture décomposée par ramollissement.
 Racler , brosser ; éventuellement un rinçage à l’eau sous pression ou au nettoyeur haute pression peut
s’avérer nécessaire pour éliminer les résidus qui resteraient adhérents au support.
 Pour les « plâtres de Paris » le rinçage n’est pas nécessaire.
 Laisser sécher avant une nouvelle mise en peinture.
Caractéristiques physico-chimiques
Aspect
Liquide gélifié de couleur orange
Densité à 20 °C
1,06
Point éclair
> 35 °C
Rendement
4 m² au kg, à titre indicatif, faire un essai préalable.
Température idéale d’application
25 °C
Durée de vie
12 mois emballage fermé
Non toxique, non nocif pour l'utilisateur, odeur pouvant être incommodante en intérieur ou dans des
endroits insuffisamment ventilés.
Proscrire absolument toute source d’ignition et toute flamme pendant l’application du produit.
Créer un périmètre de sécurité autour du chantier (zone délimitée par des rubans type ‘rubalise’ rouges et
blancs) avec des panonceaux à l’attention des tiers « Chantier interdit au public - interdiction de fumer et
d’utiliser tout matériel susceptible d’émettre des étincelles - Danger d’incendie ».
Conditionnement

Stockage

Etiquetage

054920 : Seau plastique de 20 kg à
ouverture totale

A l’abri de la chaleur et du gel

Questionner notre Département Sécurité
du produit :
fds-msds@abax.eu

REF :

2462-054920

Révision: 28/06/2016

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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