
Fiche technique!
	


Décapant à peinture	


Formule professionnelle en gel pro 
environnemental	

Le Décapant à peinture décape toutes les peintures, 
colles, vernis et laques sur les bois, métaux et bétons. Il 
est biodégradable et a une faible toxicité. Il dégage une 
très faible odeur et est approprié pour une utilisation 
domestique.	


Préparation	


Bien agiter le contenu. Appliquer à une température 
supérieure à 17 oC.	


Application	


1. Appliquer avec pinceau jetable une couche de plus de 
3 mm.!!

2. Laisser agir au moins 10 à 60 minutes. Ne pas laisser 
le produit sécher, réappliquer au besoin.!!

3. Lorsque la peinture ramollie et se soulève, enlever 
avec une brosse ou un grattoir flexible.!!

4. Appliquer une seconde couche et, à l’aide d’une laine 
d’acier 0, frotter dans le sens du fil pour retirer tout 
résidu. (Pour le chêne, remplacer la laine d’acier par 
un tampon vert à récurer (Scotch Brite).!!

5. Une fois le décapage terminé, bien nettoyer la surface 
avec de l’eau.	
!

Pour de meilleurs résultats, recouvrir la surface d’une 
pellicule de plastique (sac à vidange, bâche) et laisser agir 
plusieurs heures.	


Temps de séchage	


Ne pas laisser sécher.	


!

Pouvoir couvrant	


30 à 40 pi. ca. / L	


Nettoyage des outils	


Eau	


Composition	


N-Methyl-2-Pyrrolidone, N Dimethyl 
formadide, D-Limonène.	


Entreposage	


Garder dans un contenant hermétique à 
la température de la pièce.	
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• Entièrement Biodégradable • Très 
performant 
• Non corrosif 
• Faible odeur	


COV	


883 g / L	




Fiche technique
!
Types de surfaces	


Bois, métaux, bétons	


Emballage	


Emballé au Canada	


Aspect	


Gel visqueux verdâtre	


Formats	


• 500 ml • 946 ml	


Provenance	


Canada	


Disposition des résidus	


Consulter votre municipalité pour bien disposer des 
restes de ce produit.!

Précautions	


Bien ventiler. Porter des gants de décapage et des 
lunettes de sécurité.	


Garantie	


Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont 
conformes à la description donnée dans les fiches 
technique et sur les étiquettes appropriés à l’usage auquel 
ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées 
par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant 
n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les 
méthodes et les conditions d’emploi, cette garantie couvre 
uniquement la haute qualité des produits Finico	
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PEUT IRRITER LA PEAU. PEUT IRRITER 
LES YEUX. DÉGAGE DES ÉMANATIONS 
DANGEREUSES. LORSQUE MÉLANGÉ 
AVEC D’AUTRES PRODUITS. Ne pas 
mélanger avec d’autres produits chimiques 
pour la maison. Ne pas respirer les 
émanations. Tenir hors de la portée des 
enfants. Éviter tout contact avec les yeux. 
Éviter tout contact avec la peau ou les 
vêtements. N’utiliser que dans un endroit 
bien aéré. Tenir loin des flammes et des 
étincelles.	


PREMIERS SOINS Contient d-Limonène; 1-
M é t h y l - 2 - p y r r o l i d i n o n e ; N , N -
Diméthyl formamide; Naphta, solvant 
aromatique léger. En cas d’ingestion, 
appeler immédiatement un centre antipoison 
ou un médecin. Ne pas provoquer le 
vomissement. En cas de contact avec les 
yeux, rincer avec de l’eau pendant au moins 
20 minutes. En cas de contact avec la peau, 
b ien r incer avec de l ’eau. En cas 
d’inhalation, transporter à l’air frais la 
personne exposée.	



