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Description du produit 
   

Solvant sans arômes biodégradable pour retirer les anciennes laques à base d'huile, de résine alkyde et acryliques, peintures à dispersion ainsi 
que les crépis à base de résine synthétique sur des subjectiles minéraux, du métal et du bois massif. Il est facile à appliquer, il dissout les 
couches de peinture complètement et en profondeur. 
   
Champ d'application / caractéristiques du produit  Consignes d'utilisation 

 

 pour retirer les anciennes laques à base d'huile, de 
résine alkyde et acryliques, peintures à dispersion ainsi 
que les crépis à base de résine synthétique sur des 
subjectiles minéraux, du métal et du bois massif. 

 pouvoir solvant extrême 

 longue durée d'ouverture 

 actif en profondeur mais en douceur 

 application facile, appliquer également sur des surfaces 
verticales 

 biodégradable 

 peu odorant 

 sans composés organochlorés, sans arômes, sans 
méthanol 

  

 Appliquer généreusement sur la surface de bas en haut 
avec une brosse ou un pinceau résistant(e) aux solvants. 

 En cas de températures extérieures élevées, recouvrir la 
surface avec par ex. un film protecteur de peintre pour 
empêcher un séchage trop rapide. 

 Après la pose, ôter la couche souple et corrodée avec 
une spatule et procéder au traitement ultérieur des 
surfaces par rinçage ou nettoyage à haute pression pour 
retirer les résidus de décapage restants dans les pores. 

 Laisser suffisamment sécher les subjectiles en bois avant 
l'application suivante. 

 Temps de pose : env. 1 à 2 heures pour les couches de 
peinture fines, jusqu'à 24 heures pour les couches 
épaisses, les couches plastiques et les crépis à base de 
résine synthétique. Pour les couches extrêmement 
épaisses, appliquer de nouveau du décapant après 2 à 3 
heures de pose. 

 Lors du décapage de bois naturels, aucune décoloration 
n'a en général lieu ; toutefois, il convient de contrôler au 
préalable la résistance de la teinte à un endroit non 
visible, en particulier pour les bois tropicaux 

 Nettoyage : à l'eau et au savon immédiatement après 
utilisation.  

 

 
Consignes importantes 

 
Mesures de précaution 
 
Couvrir les plastiques, plantes, surfaces etc. qui ne doivent pas être décapées (le verre et l'aluminium ne sont pas attaqués). Porter une 
tenue de protection adaptée lors de l'application. Assurer une bonne ventilation. Prudence lors des travaux dans des garages. Des mélanges 
inflammables peuvent résulter en relation avec des couches de peintures dissoutes. Éloigner par conséquent de toute source d'ignition. Ne 
pas fumer lors de l'application. Le décapant attaque la peau - se nettoyer soigneusement les mains après les travaux de décapage. Rincer 
immédiatement et à grande eau les éclaboussures dans les yeux. Remarque : les restes de peinture doivent être collectés séparément de 
l'eau d'évaporation, par ex. dans une rigole en tôle, et menés à l'incinération des déchets ou dans une décharge. Les résidus de décapant 
présents dans l'eau d'évaporation sont biodégradables et peuvent le cas échéant être introduits dans la canalisation des eaux usées dans le 
respect de la charte de l'exploitant de la station d'épuration. 
S'informer avant l'application auprès des autorités compétentes responsables des eaux. Les résidus de décapant ne doivent pas parvenir à 
la canalisation des eaux de pluie ou aux eaux de surface libres. Traiter les résidus de peinture et de laque contenant des métaux lourds 
comme des déchets spéciaux. 
 
Rangement et transport 

http://www.doitgarden.ch/de/
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Conserver dans un endroit hors de portée des enfants, sec, bien fermé et frais. Lors du transport, veiller à une stabilité suffisante. Bien 
fermer les pots entamés et les entreposer en position debout pour éviter les fuites. Utiliser de préférence rapidement après l'ouverture. 

 
Mise au rebut 
 
Ne mener au recyclage que des récipients entièrement vidés. Éliminer les pots avec des résidus dans une déchetterie spécialisée selon le 
code de déchet 070104 (VeVa). 
 
Remarques relatives aux dangers 
 
Liquide et vapeur inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence et vertiges. 
L'exposition répétée peut provoquer le dessèchement ou des gerçures de la peau. 
 
Consignes de sécurité 
 
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage ou l'étiquette d'identification. Tenir hors de portée des enfants. Tenir 
à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'ignition. Ne pas fumer. Éviter de respirer 
les vapeurs. Porter des gants de protection / une tenue de protection / une protection oculaire / une protection du visage. Conserver le 
récipient fermé hermétiquement. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien ventilées. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
rincer délicatement à l'eau pendant quelques minutes. Retirer d'éventuelles lentilles de contact si possible. Continuer de rincer. En cas 
d'irritation persistante des yeux, consulter un médecin / faire appel à un médecin. Conserver dans un endroit bien ventilé. Maintenir frais. 
Mettre le contenu/récipient au rebut conformément aux prescriptions locales. 
 
 

 
 
 
Composants 
 
Ester, composés aliphatiques, éther de glycol, additifs 
ATTENTION. Contient : n-acétate de butyle 
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