
DECAPANT 
UNIVERSEL 

LIQUIDE

Décapant universel liquide • DESCRIPTION

Décapant peinture liquide sans CMR.
Efficace sur les peintures et vernis acrylique, glycérophtalique, vinylique, polyuréthane.
Sans solvant chloré, sans paraffine, sans NEP.
Utilisable sur la plupart des supports (bois, pierre,…) sans les altérer.

• MODE D’EMPLOI 

Produit prêt à l’emploi. Utilisation par pulvérisation, en bain, au trempé.
Laisser agir le produit jusqu’à ramollissement total du revêtement. Le temps d’action dépend de 
l’ancienneté, du nombre de couches et de l’épaisseur du revêtement. Temps moyen d’action de 20 
minutes à 1 heure. Essuyer ou rincer si nécessaire.
Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D’EFFECTUER UN ESSAI 
PREALABLE (en particulier sur les métaux). Consommation moyenne : 5 à 10 m²/L.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• Liquide
• Incolore
• Odeur caractéristique
• d=0.98 / PE = 40°C
• pH acide

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Produit Irritant et Inflammable. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.
pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux.

Etiquetage : DANGER, GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
Composants dangereux : Hydrocarbons, C9, aromatics (benzene < 0.1%), Acide formique.
H226, H304, H315, H319, H335, H336, H411.
P261, P271, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338.
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


