línea decoración
Decoration line / Ligne décoration

Référence: K0851

SUPER DECAPANTE ( QUITAPINTURAS )

Description du produit

Produit spécial, d'une viscosité et d'une structure adéquate, très efficace
comme décapant pour peinture. Ramollit et détache tous les types de
peintures à éliminer.
Gel décapant, sans chlorure de méthylène

Caractéristiques techniques
Aspect
Stockage

Si humide : pâte de type gel facile à étaler
Excellente pendant 1 an, dans le pot original, dans des conditions d'humidité et de températures
normales

Propriétés
Facile à appliquer
Reste humide longtemps pour une action accrue
Action rapide, profonde et efficace
En raison de sa viscosité et de sa structure, son application ne présente aucune difficulté sur les surfaces verticales

Utilisations
À utiliser pour élimination de peintures, vernis, cires, colles, etc., vieilles et détériorées de différentes compositions..., n'affecte
pas les supports tels que le bois, le métal, etc..

Mode d'emploi
Bien agiter avant utilisation
Appliquer en couches uniformes
Application avec : Pinceau et spatule
Fourni prêt à l'emploi
Préparation des surfaces
Appliquer quantité abondante pour laisser une couche épaisse, laisser agir de 10 à 20 minutes et ne pas laisser sécher
Dépend de l'épaisseur et du type de revêtement à éliminer, ainsi que des conditions de séchage et de ne pas laisser sécher le
produit pendant le traitement.
Une fois la peinture ramollie, éliminer à l'aide d'une spatule ou d'une brosse dure. Ensuite, laver avec de l'eau, pour éliminer tout
reste éventuel pouvant avoir une influence négative lors des applications postérieures. Sur les surfaces en fer et en acier,
terminer le nettoyage avec du solvant
Conseils avant l'application
Ne pas respirer les vapeurs du produit. En cas de ventilation insuffisante, utiliser un appareil respiratoire approprié.
Se munir de vêtements et de gantes adéquats, ainsi que de protections pour les yeux et le visage.
En cas de contact avec les yeux ou avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.
Tenir hors de portée des enfants

Autres renseignements
Conditionnement

0.750L, 4L

Remarques
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Agiter le pot avant utilisation
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.
Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.
Appliquer dans un endroit bien ventilé.
À conserver entre 5º et 30ºC, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d’un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et
découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour
responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements.
21-02-2014 Cette fiche remplace toutes les précédentes

SUPER DECAPANTE ( QUITAPINTURAS )

Page 2 / 2

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

