EXTERIEUR

DECAPANT FACADES

PROPRIETES
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Biodégradabilité : Association de solvants organiques biodégradables et activateurs.
Attaque et ramollit les peintures et crépis plastiques facilitant ainsi leur élimination.
Gélifié : permet l’application sans coulures sur surfaces verticales.
Efficace sur tout type de revêtements organiques.
Durée d’efficacité : jusqu’à environ 12 heures après application.
Formulation exempte de chlorure de methylène et de produits dangereux pour
l’environnement.

SUPPORTS - DESTINATION
EN EXTERIEUR UNIQUEMENT ET SUR SUPPORTS SECS :
¤ Revêtements plastiques épais, semi-épais, imper.
¤ Peintures acryliques, vinyliques, pliolites.

MISE EN ŒUVRE - PREPARATION DES SUPPORTS
¤
¤
¤
¤
¤

Brasser le produit avant application.
Protéger les supports sensibles aux solvants : plastiques, caoutchouc, végétation...
S’applique en couche épaisse, à la brosse, rouleau laine, application mécanisée possible.
Efficace entre 2 et 3 heures sur la plupart des revêtements.
Cependant en fonction de la température, de la nature et de l’épaisseur du revêtement
l’efficacité peut s’établir au delà de cette fourchette.
¤ Eliminer les anciennes peintures à l’aide d’une lame, d’un large grattoir ou par lavage
à haute pression.
¤ Dans le cas de revêtement particulièrement tenace, résistant au premier décapage,
renouveler l’opération.
¤ Nettoyage des outils : à effectuer rapidement après utilisation à l’eau savonneuse.

Ces conseils ont une portée indicatrice et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état
des fonds à mettre en peinture.

STERMA - SA au capital de 395 000- Siret 781 618 046 00135Siège social, Usine et Laboratoire : 326 Voie G. POMPIDOU – BP 65
83002 DRAGUIGNAN CEDEX – TEL : 04.94.50.92.10 FAX : 04.94.50.92.15

DECAPANT FACADES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Densité
Consommation

0,95 +/- 0,05
Variable en fonction de l’épaisseur et du produit à décaper
En règle générale de 0,4 L à 0,8 L au m² selon revêtement

EMBALLAGES : 5 L et 20 L

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
¤ Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.
¤ Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
¤ Point éclair : compris entre 21°C et 55°C.
¤ Aptitude au stockage : 6 mois en emballage d’origine plein et fermé - Stocker dans un
local tempéré et abrité du gel.
¤ Sécurité / Précautions d’emploi : Consulter la fiche de données de sécurité.
¤ Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

PRECAUTIONS
Prendre les précautions générales d’usage pour l’application des peintures contenant des
solvants. Conserver et utiliser à l’écart de toute source d’ignition et de flamme. Ne pas
fumer, boire ou manger pendant l’utilisation.
Ne pas laisser le produit la nuit sur des façades d’immeubles habités.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C, ainsi qu’en plein soleil par forte
chaleur (+ de 35 %), et par grand vent.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau et du savon.
Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Conseils de prudence :
Ouvrir le bidon avec précaution, car une légère surpression peut se former.
Pendant le travail, porter des gants et des lunettes de protection.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte
d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité. L’utilisateur doit s’assurer avant de mettre le produit en
œuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice
antérieure relative au même produit. Edition 2015-Oct-01

