
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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DÉCAP’TOUT VG
DÉCAPANT POLYVALENT

• DESCRIPTION
Décapant liquide polyvalent à base de solvants végétaux pour peintures, vernis, lasures, colles, 
graffitis. Efficace sur bois, pierre, béton, inox. Agit en profondeur. Évaporation lente. Décapage 
sur presque tous les supports minéraux et métalliques, sans risque d’altération (fonte, fer, 
acier, pierre, carrelage, ciment, béton). Ne pas appliquer sur plastiques, PVC, caoutchoucs. Sur 
fer, fonte et alliages légers faire un essai préalable. 

+ Peintures, vernis, graffitis...
+  Fer, bois, béton, pierre...
+  À base de solvants végétaux

• MODE D’EMPLOI
Agiter le bidon avant emploi. Le produit s’utilise pur ou dilué avec de l’eau pour les surfaces 
fragiles, au pinceau, à la brosse, en pulvérisation, en bain… Appliquer une couche épaisse. Le 
temps de décapage est fonction de la nature des revêtements à décaper, de leur ancienneté et 
de leur épaisseur. Laisser agir jusqu’à ramollissement du revêtement (de 3 min à 20 min environ). 
Nettoyage par action mécanique (raclette – tampon – brosse dure nylon grattoir eau sous haute 
pression). Si besoin renouveler l’opération. Le temps de décapage est fonction également de 
la température ambiante. Il sera plus long à basses températures. Ne pas appliquer sur des 
surfaces chaudes ou exposées au soleil. Laisser sécher complètement avant toute application 
ultérieure. Faire un essai préalable (en particulier sur les métaux). Consommation moyenne : 1L 
pour 4 à 8 m² environ. Nettoyage des outils à l’eau.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Couleur : orange
• Odeur : orange
• Aspect : liquide visqueux
• Densité : 1.00
• Point eclair : > 65 ° C
• Ph : non applicable

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Travailler avec 
des gants appropriés et des lunettes de protection. Ne pas stocker près d’une source de chaleur, 
d’une flamme nue.  Stocker dans un endroit frais et sec en emballage d’origine fermé. Aérer les 
locaux pendant et après l’utilisation. Après utilisation, refermer soigneusement le récipient.  

Étiquetage : DANGER, GHS05.
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INFOS LOGISTIQUES

• Réf : DEC514
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
3814009099

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


