
Décapant polyvalent
SANS RINÇAGE

• DESCRIPTION

DECAPASEC, est un décapant polyvalent sans rinçage pour peinture, vernis, lasure.
Principe de décapage à résidus secs. Étudié pour attaquer les films minces.
Permet d’éliminer les couches de peinture hydrodiluables et polyuréthanes.
Sans chlorure de méthylène, ni paraffine. Ne noircit pas le bois. Efficace sur de supports tels que  : 
bois, pierre, béton, inox. Convient pour le décapage des sols et caillebotis, matériel d’application de 
peinture.
• Rapide
• Sans chlorure de méthylène
• Résidus secs
• Sans rinçage
• Pulvérisable

• UTILISATION

Produit prêt à l’emploi. 
Appliquer le produit à la brosse ou au pulvérisateur sur surfaces sèches. Laisser agir le produit 
complètement de 5 à 20 minutes selon la nature du support et le nombre de couches à décaper. Gratter 
les résidus secs, sans rincer. Le support décapé peut être repeint. Si besoin renouveler l’opération.
Consommation : 5 à 10 m² au litre.
Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D’EFFECTUER UN ESSAI 
PRÉALABLE (en particulier sur les métaux).
Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide
- Densité : 0.85 +/- 0.03
- Couleur : Incolore à légèrement jaune
- pH : acide
- Point éclair < 21°C 

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit inflammable et irritant. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.
pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux.
Etiquetage : 
Contient : Acide formique, Acétone, 1,3-dioxolane.
DANGER ; GHS02, GHS05, GHS07, 
H225, H314, H336,
P210, P271, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P403+P235.

CONDITIONNEMENTS

Réf : DEC527 
Recharge - 12 x 1 L

Réf : DEC528 
Bidon - 4 x 5 L
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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.


