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 Sûr, décapant nouvelle génération formulé sans paraffine, sans solvant chloré, 
sans NMP et biodégradable à plus de 80%(1). 

 

 Performant, son mode d’action contrôlé lui permet d’agir avec efficacité sur une 
grande variété de crépis, R.P.E, revêtements amiantés(2), peintures et vernis 
sans dégrader les surfaces.  

 

 Pratique, sa texture, son évaporation lente et son fort pouvoir mouillant 
permettent un temps de contact prolongé sur des revêtements de forte 
épaisseur sans perte d’efficacité.  

 

 Polyvalent, il s’applique sur surfaces verticales ou horizontales avec la même 
efficacité et possède une faible odeur. 

 

Composition : 
Parmi les principaux composants : ester végétal, acide 
organique et solvants hydrogénés 
 

Caractéristiques techniques : 
Gel Jaune 
Faible odeur solvantée 
Point éclair >60°C 
Densité : 1.03/cm3  +/-0.03 
pH : 3.5 
 

Domaines d'utilisation : 
S'utilise pour le décapage de nombreux revêtements 
épais employés sur les façades, (crépis RPE, …) ainsi 
que sur différentes peintures et vernis mono 
composant ou bi composants avec ou sans solvant.  
S’utilise aussi pour l’élimination des graffitis sur les 
supports non sensibles : béton, brique, …  
 

Mode d'emploi : 
Utiliser  pur  et  à froid à l’aide d’un pinceau, par aspersion, 
par trempage. Un rinçage à l’eau permet d’éliminer les 
peintures, vernis et les enduits ramollis et décollés. 
L’utilisation d’eau chaude et d’un nettoyeur haute pression 
donneront des résultats plus rapides et plus complets. Faire 
sécher les métaux ferreux par essuyage ou avec de l’air 
comprimé pour éviter les phénomènes de corrosion. 
 
Les temps de décapage varient suivant la nature du 
revêtement à éliminer, son épaisseur, son degré de 
durcissement (polymérisation) et suivant la température. 
Généralement, les revêtements fins (5 à 10µm) sont 
décapés en 6 à 10 minutes. Le temps d’action peut être plus 
long (1 heure à plusieurs heures) dans le cas de nombreuses 
couches. 
Pour l’élimination des graffitis, faire un essai préalable de 
compatibilité.  

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. 
Utiliser dans un local suffisamment ventilé.  
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à 
l’écart de toute source d’ignition, à l'abri de la lumière, dans 
un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. 
Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
Conditionnement : 
Référence produit : 
SLV68   .......... Carton de 4 X 5 L. seau 25L 
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. 
(1) Biodégradation théorique calculée 
(2) IMPORTANT 
Le type de support est primordial (épaisseur de la chape, porosité …) Il est impératif 
de connaître le type de chantier sur lequel l’utilisateur emploiera le DECAPHEM VG 
(démolition ou rénovation des locaux) afin de pouvoir confirmer l’emploi du produit. 
C’est pourquoi un essai préalable est donc obligatoire. La méthode employée et les 
détails d’application ainsi que le résultat final seront relatés dans un  C.R.P.C 
(Compte Rendu de Préparation de Chantier).  
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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