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RUCO Décapant Forte
( exempt de DCM / biodégradable / action rapide )

Descriptif général du produit
Définition

Propriétés

Domaines d'application

Pâte décapante efficace et agissant rapidement qui élimine sans risques les
vernis et peintures sur bois, crépis, maçonnerie et métaux.
Composition: - solvants à point d'ébullition élevé
- émulsifiants / agents tensio-actifs
- haut pouvoir de dissolution et de ramollissement des vieilles couches de
dispersions, peintures synthétiques, à l'huile et même peintures à 2 composants ou thermodurcissables (essai préalable recommandé)
- agit aussi lors de plusieurs couches grâce à son action en profondeur de
longue durée
- applicable sur tous les fonds résistants aux solvants (attention aux matières
synthétiques non thermodurcissables)
- bon pouvoir de tenue sur des surfaces verticales; applicable sans problèmes par pinceau de soie (pas de pinceau en nylon), brosse ou airless
- diluable à l'eau et biodégradable
Pour l’écartement complet des peintures, vernis, crépis et autres peintures à
base de résines synthétiques, acryliques, nitrocellulosiques et à dispersion
ainsi que des vernis ou peintures à 2 composants (faire des essais).
Attention: En raison des solvants agissant en profondeur ne pas appliquer le
décapant sur les façades isolées au moyen de plaques polystyrènes.
Utilisable comme détergent pour pinceaux et rouleaux très efficace.

Présentation de livraison Couleur:
Consistance:

incolore
pâteuse

Récipients

Récipient en plastique: 0,75 - 2,5 - 5 - 25 kg

Stockage

Jusqu'à 12 mois dans le bidon d'origine bien fermé et dans un endroit frais.

Indications techniques
Poids spécifique

0,99 g / ccm

Rendement

2 - 4 m2/kg (dépend fortement de l'épaisseur de couche et des types de peinture)

Décapant Forte
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Indications d'application et d'utilisation
Méthodes d'application

Applicable au pinceau, au rouleau, à la brosse, à la spatule ou airless.

Application

Le décapant sera appliqué abondamment sur les couches à éliminer. Il est
recommandé de déterminer le temps d’exposition et la quantité nécessaire sur
une surface d’échantillon. La couche de peinture ramollie et gonflée gratter
ensuite à l'aide d'un racleur ou d'une spatule; puis bien nettoyer la surface
avec de l’eau et une brosse ou un éponge. Le cas échéant éliminer les restes
de peinture par ponçage ou avec de laine d’acier.
Sur de plus grandes surfaces il convient de travailler avec un appareil à jet de
vapeur ou à haute pression.
Type de peinture / vernis
Peintures à dispersion, émaux acryliques

Temps d’exposition
env. 1 heures

Peintures alkydes / à l’huile (3 couches)
Peintures à 2 comp. ( 3 couches)

env. 1 - 2 heures
env. 2 - 3 heures

Bien laisser sécher les surfaces nettoyées (bois) avant la nouvelle couche de
peinture.
Conditions d'application

Ne pas utiliser lors de fortes chaleurs ni directement aux rayons solaires.

Nettoyage des outils

avec de l'eau ou un détergent pour pinceaux

Données de sécurité
Classification (GHS)

Mention d’avertissement: Danger (voir étiquette ou fiche de sécurité)

Point d'inflammation

< 0°C

Classification RID/ADR

Contient des solvants facilement inflammables : tenir à l’écart de
la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes
nues et de oute autre source d’inflammation.
UN 1263 /3 II

Code d'élimination

08 01 17

Cette notice ne doit être considérée que comme indicative et comme conseil sans engagements. L'application doit être adaptée aux
conditions correspondantes. Sous réserve de modifications. Pour les cas spéciaux, nous recommandons une prise de contact avec
notre service technique.

