
Produit de décapage à base des hydrocarbures spéciaux stabilisés 

Destination : Décape les anciens feuils de peintures & vernis, élimine les lazures, enduits,  
                        colles & autres revêtements similaires 

Facilité à utiliser 
Puissant & rapide 

Ne noircit pas le bois 
Ne dessèche pas le bois 

Densité à 20°c (1,28± 0, 05)  NF T 30-020 

Viscosité à 20°c Gel ISO 2431-1984

Rendement spécifique superficiel 
Environ 2m²/kg 
Variable selon la nature de la peinture à décaper & le 
nombre de couches 

Teinte Incolore 
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I.1.NATURE 

I.2.DOMAINE  
D’UTILISATION

I.3.APTITUDE 
D’USAGE 

II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

II.3. DUREE DE CONSERVATION 
12 mois, en emballage d’origine hermétiquement fermé, à l’abri de toute source de chaleur et de l’humidité 

Fiche Technique

DESCRIPTION 

IDENTIFICATION DU PRODUIT 

Siége Social : Rue Annaba Z.I.Ben Arous 2013 – BP : 189 TUNISIE 
Tél : (00216 1) 381.450 – Fax : (00 216 1) 386.822

DECAP-TOUT



III.1.1.DILUTION Le produit est prêt à l’emploi 

Appliquer grassement « DECAP-TOUT » sur la surface à décaper, laisser agir 
jusqu’au ramollissement de la peinture ou vernis. Ensuite, enlever le feuil de 
peinture avec une spatule ou un grattoir. Répéter l’opération en cas de besoin. 
Il faut éviter le contact prolongé avec les pièces en plastique. Nettoyer la surface à 
l’aide de notre « DILUANT MARINE » 
   
Pinceau 
Spatule 
Grattoir 

Nettoyer immédiatement à l’aide de «DILUANT MARINE » 

Emballage plastique : 0.5 – 1L.    

Produit inflammable 
Appliquer le produit dans une atmosphère bien aérée
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’application
Utiliser à  l’écart des aliments y compris ceux des animaux 
Conserver hors portée des enfants 

  

Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples 
Information, veuillez contacter notre service technique    
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HYGIENNE ET SECURITE 
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MISE EN OEUVRE 

III.1.2.APPLICATION 

III.1.3.MATERIEL   
D’APPLICATION 

III.1.4 NETTOYAGE 
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  DECAP-TOUT

IV. CONDITIONNEMENT 


