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DÉCAP’TOUT GEL
DÉCAPANT PUISSANT

• DESCRIPTION
Décapant gel pour peinture, vernis, lasure. Action rapide et efficace. Étudié pour attaquer les 
films minces. Sans chlorure de méthylène. Ne noircit pas le bois. Efficace sur de supports tels 
que : bois, pierre, béton, acier, inox, aluminium. Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa 
texture gel.

+ Peintures, vernis, colles
+ tous supports
+  idéal surfaces verticales

• MODE D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Application au pinceau, à la brosse ou au rouleau sur surface sèche. 
Laisser agir de 5 à 20 minutes selon la nature du support et le nombre de couches à décaper. 
Rincer. Si besoin renouveler l’opération.
Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D’EFFECTUER UN 
ESSAI PRÉALABLE. Consommation moyenne : 3 à 5 m² au litre.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Gel
• Incolore à légèrement jaune
• d = 0.87 +/- 0.03
• Point éclair < 20°C.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Produit inflammable et irritant. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.
Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Étiquetage : DANGER, GHS02, GHS05, GHS07, H225, H315, H318, H336.
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INFOS LOGISTIQUES

• Réf : DEC510
Bidon 1 litre
Carton de 12

• Réf : DEC511
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
39 14 00 90 99

Transport ADR
Non soumis 
Soumis  (DEC511)


