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 Fiche Technique (FT) 

Décapant de peinture

Au meilleur de la connaissance d'Endura Manufacturing Co. Ltd., l'information contenue dans ce document est véridique.  Cependant, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ses 

subsidiaires n'assument la responsabilité concernant la véracité ou l'état complet de l'information présentée dans ce document.  Seul l'utilisateur porte la responsabilité de déterminer 

l'applicabilité de tout produit qu'il utilise.  Tous les produits peuvent poser des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution.  Il est possible que l'information contenue dans ce 

document soit modifiée, au cours du temps, selon notre expérience et notre politique de développement de produits et d'amélioration continue 

Description du produit 

Décapant de Peinture est un liquide visqueux 
monocomposant, clore, sans phénol, destiné à éliminer 
la peinture des surfaces métalliques. 

Avantages: 
▪ Élèvement efficace des vieux finis.
▪ S’accroche aux surfaces inclinées et verticales
▪ Pas de point d’éclair
▪ Sans Phénol

Utilisations recommandées 

Décapant de Peinture est destiné aux applications 
industrielles, autant pour l’entretien que la fabrication 
d’équipements neufs. Décapant de Peinture peut enlever 
les types suivants de revêtements des métaux ferreux et 
non ferreux. 

▪ Émaux cuit   Émaux Alkyde 
▪ Laques acryliques   Vernis 
▪ Époxy  Polyuréthanes 

Industries: 
▪ Services pétroliers et énergétiques
▪ Grues et équipements de construction
▪ Industries de rebuts et du recyclage
▪ Remorques et matériel roulant

Ratio de mélange 

Décapant de Peinture est un produit à composant 
unique. Secouer chaque conteneur à fond avant de 
l’usage. 

Avertissement! Ouvrez le conteneur lentement pour 
soulager la pression. 

Caractéristiques du produit 

pH 12.0 

Limite d’entreposage: 3 ans 

Si non ouvert (77°F (25C)) 

ATTENTION! 
Éviter tout contact prolongé avec la peau. Tenir à l’écart des 
yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez à fond avec 
de l’eau pendant 15 minutes. Consultez un médecin. À 
utiliser seulement avec une ventilation adéquate. 
L’utilisation d’un respirateur a air frais est recommandée. 

Préparation de la surface 

Enlever toute quincaillerie de l’article qui ne nécessite 
pas l’enlèvement du revêtement avant l’application du 
Décapant de Peinture. Utiliser du ruban de masque pour 
recouvrir toute quincaillerie qui ne peut pas être enlevée. 
Masquez toutes les surfaces en plastiques et en 
caoutchouc. 

Application 

REMARQUE IMPORTANTE DE SECURITE : 
Le personnel doit être équipé avec des gants et des bootes en 
caoutchouc, des lunettes de protection et masque de protection et 
des vêtements protecteurs pour éviter le contact avec la solution. 
L’utilisation d’un respirateur a air frais est recommandée. 
Ne pas utiliser dans des espaces confinés 

La surface doit être sèche et inferieur à 110oF (43oC) 
Appliquer une couche très fine et uniforme de Décapant à 
la surface à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un 
vaporisateur non-atomisant. 

Lorsque le revêtement commence à absorber le décapant, 
appliquer une autre couche uniforme. Laisser le décapant 
rester sur le revêtement jusqu’à ce qu’il commence à se 
détacher du substrat. 

Agitez avec une brosse à poils rigides et réappliquer le 
décapant dans les zones non complètement libérées. 
Lorsque l’action décapant est terminée, utiliser un grattoir 
en métal ou une raclette pour enlever le revêtement 
desserré et l’excédent de décapant et collecter pour 
éliminer. Brossez avec une brosse à poils rigides pour 
éliminer les résidus de peinture et de décapants. 

Déconseillé pour utilisation sur fibre de verre ou plastique. 

Pour de plus amples informations, consultez votre 
représentant Endura. 

Emballage 

Décapant de Peinture 

1 pinte (946 ml) FMI0040-020 

1 gallon (3.78 l) FMI0040-030 

Disposition 

Entreposer tous les résidus de peinture et les déchets 
solides dans un contenant en métal. Éliminez 
conformément aux exigences locales.  Contactez votre 
service local d’assainissement ou votre entreprise 
d’élimination des déchets pour plus d’informations. 

Conditions de course 

S’assurez que le couvercle être bien fixe. Entreposer à une 
température de 25C (77°F) ou moins, des températures 
plus élevées augmentent la pression interne dans le 
contenant et pourraient pousser la couvercle. Décapant de 
Peinture doit être stocker dans le conteneur original ou un 
autre conteneur à métal avec un couvercle sécure. 
Entreposer loin de la chauffer et de la flamme nue 

Précautions de Sécurité 

Veuillez-vous référer aux fiches de données de sécurité 
(FDS) avant d'utiliser ce produit. Les fiches de données 
de sécurité sont disponibles sur notre site Web à l'adresse 
suivante : www.endurapaint.com. 

http://www.endurapaint.com/

