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 Performant, il décape facilement les peintures et vernis 
glycérophtalique, polyuréthane, acrylique, vinylique, bitumineux ainsi 
les revêtements synthétiques (Crépis , RPE)   

 Polyvalent, il décape les graffiti récents et anciens,  ainsi que les traces 
tenaces de colles, joints.  

 Sûr, il est sans solvant chloré, sans paraffine, sans acide et sans CMR  
(Réduction de l’impact santé). 

 Pratique, sa formulation mousse est optimisée pour les décapages 
fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales. 

 
Composition : 
Parmi les principaux composants : association de 
solvants oxygénés. 
 

Caractéristiques techniques : 
Mousse Blanche  
Point éclair < 0°C 
Point d’ébullition <= 35°C 
Densité = 0.98 
Temps moyen d’action : 3 à 20 min.  
 

Domaines d'utilisation : 
S'utilise pour le décapage  des peintures, revêtements 
synthétiques et bitumeux, des graffiti sur tous les 
supports usuels tel que : carrelage, béton, brique, 
métaux, verre, pierre, brique, marbre,… 
Il est aussi utilisé pour l’élimination des résidus de 
plastique, joint silicone et pigments qui s’accumulent dans 
les moules à injection plastique.  
  

Mode d'emploi : 
Bien agiter l'aérosol avant emploi et le purger après 
utilisation. Appliquer le produit uniformément sur les 
surfaces à décaper dans un endroit très aéré. 
Laisser agir de 5 à 30 minutes  selon le type de peinture 
et la température (ou dès apparition de cloques). 
Nettoyer les parties décapées à la spatule. 
Plusieurs applications peuvent être nécessaire sur 
certains vernis et les peintures. 
Après action, essuyer, brosser ou rincer à l’eau afin 
d’éliminer plus facilement les résidus. L’utilisation d’un 
nettoyeur haute pression donnera des résultats plus 
rapides et plus complets sur les supports rugueux. 
Le temps d’action dépend de la température ambiante, 
de l’ancienneté,  du nombres de couches,  de l’épaisseur 
du revêtement ainsi que du support et du type de 
peintures.  

Afin de valider la compatibilité et  le mode opératoire, il 
est recommandé de faire un test préalable. 
 

Précautions d'emploi et de stockage : 
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des 
gants, des lunettes et un équipement de protection 
appropriés. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un 
corps incandescent. Conserver à l'abri de la lumière, 
de l’humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et 
hors de la portée des enfants. Récipient sous pression. 
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas 
exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas 
percer ou brûler même après usage. Utiliser, de 
préférence, sur des supports dont la température est 
supérieure à 10 - 15°C.  
 

Conditionnements : 
Référence produit : 
AE405 .........Carton de 12 aérosols. 
 

Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et 
réglementations environnementales en vigueur dans 
l’Union Européenne. Ne pas rejeter dans les égouts ou 
dans le milieu naturel. Pour la destruction du produit 
et/ou de l’emballage se conformer aux prescriptions 
nationales et locales en vigueur. 
 
Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. 
Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une 
garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche 
de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet 
(ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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