
DECAPANT BIO

Décapant polyvalent et 
multifonctionnel à base de 

solvants végétaux

• DESCRIPTION

Sans chlorure de méthylène, d’acétone, de toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés. 
Élimine rapidement les peintures, encres, vernis feutres indélébiles ou non sur la plupart des 
surfaces sans risques d’altération, tels que métal, bois, carrelage, ciment, béton, verre, etc. 
Nettoyage des surfaces traitées à l’eau. Liquide gélifié, polyvalent et multifonctionnel. Agit 
en profondeur. Son temps d’ action est fonction de la température ambiante, de la nature, 
de l’épaisseur de l’ancienneté des revêtements et des fonds à décaper.
Permet une élimination des peintures, revêtements, feutres, vernis, apprêts à séchage air 
etc... à l’exception des systèmes à deux composants, mono composants, réticulables ou des 
matières plastiques.

• UTILISATION

Agiter le bidon avant emploi.
Application : Mode : Pinceau / brosse / spatule / bain / pulvérisateur / chiffon. Appliquer une 
couche épaisse uniformément répartie. Le produit s’utilise pur ou dilué.
Pour les surfaces fragiles (peintures, matières plastiques, etc…) le produit peut être dilué 
avec de l’eau. Le temps de réaction sera plus long, mais l’agressivité vis à vis du substrat 
sera diminuée. Il y aura alors un meilleur contrôle de la réaction d’élimination du graffiti en 
fonction de la fragilité du support. 
Consommation moyenne : 1 L pour 4 à 8 m2 environ. Elle dépend de l’épaisseur de la couche 
déposée, du type de graffiti et de l’état de surface du support.
Le temps de décapage est fonction de la nature des revêtements à décaper, de leur 
ancienneté et de leur épaisseur. Laisser agir le produit. Le temps d’action varie de 3 à 20 mn 
environ. Nettoyage par action mécanique (raclette – tampon – brosse dure nylon grattoir 
eau sous haute pression). Le temps de décapage est fonction également de la température 
ambiante. Ill sera plus long à basses températures. Ne pas appliquer sur des surfaces 
chaudes ou exposées au soleil. Si des résidus persistent, recommencer l’opération. Laisser 
sécher complètement avant toute application ultérieure. 
Produit dispersable à l’eau. (Permet un nettoyage facile avec de l’eau).

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Couleur : orange
- Odeur : orange
- Aspect : liquide visqueux
- Densite : 1.00
- Point eclair : > 65 ° c
- Ph : non applicable

• PRECAUTIONS D’EMPLOI

Nous recommandons de 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.  Ne pas utiliser sur des matières 
plastiques. Nettoyage des outils à l’eau.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

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

PRODUIT DANGEUREUX A MANIPULER AVEC PRECAUTION
- Xi : Irritant
- R36/38 : Irritant pour la peau et les yeux.
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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.


