FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

DKP PEINTURE
G a m m e

GEL DECAPANT PUISSANT

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Formule gélifiée spécialement formulée pour une utilisation sur les surfaces verticales et horizontales
 Action rapide pour retirer les peintures, vernis, lasures …
 Efficacité de décapage élevée
 Utilisable sur les supports tels : bois, métal, pierre, ciment, carrelage…
 Conserve ses qualités même à basse température +5°C

2. DOMAINE D'APPLICATION











Acryliques
Glycérophtaliques
Cellulosiques
Epoxydiques
Uréthanes

Silicones
Lasures
Polyuréthanes
Alkydes

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI











Avant toute utilisation il convient de porter des équipements de protection individuelle
Appliquer à l’aide d’une brosse un film de DKP PEINTURE sur la surface à traiter
Laisser agir jusqu’à l’apparition de cloques ou craquelures
Le temps d’action est différent selon : épaisseur, nombre de couche et/ou la nature de la peinture ou du vernis
L’effet peut être immédiat ou nécessiter un temps d’action allant jusqu’à 30 minutes
Décoller la peinture ou vernis à l’aide d’un couteau à enduire
Brosser ou gratter les résidus
Procéder à un rinçage minutieux
L’emploi d’un nettoyeur haute pression est souhaité lorsque cela est possible pour augmenter l’action de
décapage et de rinçage
En cas de besoin, renouveler l’opération

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES







Etat physique :
Aspect :
Couleur :
Odeur :
Densité du PA (20°C) :
Point éclair :

Liquide visqueux
Gel
Incolore
Caractéristique
0.99 g/cm3 +/‐0.55
37°C

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bouteille de 1L (12 bouteilles / carton). Référence 747001
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Température de stockage : 5°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 27/07/16 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention
des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur
de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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