RACER’S DECAPANT NEW
DECAPANT A SEC SANS RINCAGE
SANS CHLORURE DE METHYLENE
Décapant liquide pour peintures, lasures, vernis et huiles. Produit sans rinçage. Forme des résidus secs. Nouvelle
génération sans chlorure de méthylène.
POUR QUEL TYPE D’APPLICATIONS ?
RACER’S DECAPANT NEW est destiné au décapage des lasures, peintures, vernis PU, vernis d’ameublement sur supports tels que : bois, fer,
zinc, galva, pierres, béton. RACER’S DECAPANT NEW permet de décaper plusieurs couches de lasures ou peintures sans avoir besoin de rincer
ou neutraliser après décapage. Permet de décaper à sec les huiles pour bois et les saturateurs pigmentés.
AVANTAGES DU PRODUIT









Sans rinçage
Utilisable par pulvérisation
Résidus secs, ne fait pas de boue de décapage
Adhère sur les surfaces verticales
Efficace et rapide
Ne noircit pas le bois
Peut être repeint après brossage ou grattage (24 heures minimum)

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES






Produit sans chlorure de méthylène
Liquide incolore
Ne craint pas le gel
Masse volumique 1.1grs/cm3 à 20°C
Point éclair : -5°C
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Dilution : RACER’S DECAPANT NEW est prêt à l’emploi.
Matériels d’application : Pulvérisateur adapté (consulter nos services), rouleau ou brosse.
Mode opératoire : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper. Laisser agir et brosser à l’aide d’une brosse laiton
souple. RACER’S DECAPANT NEW ne nécessite pas de rinçage. Le support peut être recouvert dans les 24 heures après le grattage
(vérifier que le support soit bien sec).
Temps d’application : laisser agir 2 à 5minutes
Réappliquer une légère couche de décapant puis laisser agir de 2 à 5 minutes.
Brosser avec une brosse en laiton souple ou laine d’acier. Renouveler l’opération si nécessaire.
Température d’application : De 5°C à 25°C. Aux températures extrêmes, l’efficacité est réduite. Éviter d’appliquer sur les surfaces
mouillées.
Rendement : De 150 à 300grs/m² selon le revêtement.
C.O.V : 950 gr/L

PRÉCAUTIONS D’APPLICATION
Protection des supports : Ne pas appliquer sur PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.
Protection des personnes : Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l’eau. Ne pas respirer les
vapeurs. Porter des gants.
NETTOYAGE DES OUTILS
Essuyer les outils au chiffon après utilisation
CONSERVATION
1 an dans emballage d’origine non ouvert. Conserver à l’abri de l’humidité, entre +10°C et + 20°C. Risque de corrosion de l’emballage.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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