NR. 1 DÉCAPANT VERT

Décapant très efficace de
peintures et de la colle
Beaucoup plus efficace que les autres décapants écologiques disponibles sur le marché
Pâte de type gel fonctionne mieux que les alternatives liquides
Convient aux basses températures (0 °C)
Également efficace pour retirer les colles
Action rapide

LE SAVOIR‐FAIRE EN PROTECTION ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

NR. 1 DÉCAPANT VERT
DESCRIPTION
Décapant très efficace et rapide sans chlorure de méthylène pour eliminer tous les types de
peinture et colle.

Teneur en COV:
Remarques pour la sécurité:

UTILISATION RECOMMANDÉE
Le Nr. 1 Décapant Vert est recommandé pour éliminer rapidement les couches d’anciennes
peintures ou de colle. Le produit est conçu pour éliminer tous les types de peintures alkydes,
en émulsion, les vernis, ainsi que la plupart des peintures à deux composants, sur supports
métalliques, minéraux et bois. Ne contient pas de chlorure de méthylène, NMP, acides,
alcalis, biocide ni additifs de conservation. Par conséquent il n’attaquera pas le métal, ni les
surfaces minérales ou le bois.

900 g/l
Ne pas utiliser à proximité immédiate de flammes,
surfaces chaudes ou travaux de soudure. Ne pas
fumer. Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi
que les informations de sécurité imprimées sur le
bidon.

DURÉE DE VIE
1 an (Bidon) et 2 ans (Aérosol) à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les
bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement
solaire, et à des températures comprises entre 5 et 30°C.

DONNÉES TECHNIQUES
Densité (g/cm³):
Gaz propulseur:

0,99
Diméthyléther

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme le type d’ancienne peinture, la forme du
support et les pertes de produits pendant l’application.

PRÉPARATION DE SURFACE
Eliminer au maximum les peintures non adhérentes par grattage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Bidon: Ouvrir le bidon avec précaution pour laisser échapper une éventuelle pression.
Aérosol: Retirer le capuchon de l’aérosol. Agiter vigoureusement avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température de l’air, du support et du produit entre 0 et 30°C et humidité relative inférieure
à 85%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Appliquer le Nr. 1 Décapant Vert en couche épaisse, à l’aide d’une brosse plate ou ronde en
soies naturelles. Ne pas employer de brosses synthétiques. Laisser le produit agir 10 à 15
minutes, puis gratter l’ancienne peinture décapée à l’aide d’un couteau à enduire ou d’un
grattoir. Les couches épaisses de certaines peintures (bi-composants) peuvent demander
plusieurs traitements successifs. Après utilisation, nettoyer la surface avec un détergent (ex.
Nettoyant/Dégraissant ND14 RUST-OLEUM®, à la vapeur sous pression, à l’eau fraîche et
laisser sécher complètement avant application de la nouvelle peinture.

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL
Tenir l’aérosol à une distance d’environ 10-20 cm du support. Appliquer une couche
régulière et uniforme de décapant 2925; laisser agir au moins 15 minutes, puis éliminer
l’ancienne couche ainsi décapée avec un couteau à enduit ou un grattoir. Les couches
épaisses de certains produits (bi-composant) peuvent nécessiter une application
supplémentaire. Après utilisation, nettoyer la surface avec un nettoyant/dégraissant, de l’eau
fraîche ou du white spirit et laisser sécher complètement avant d’appliquer toute peinture.

REMARQUES
Le Nr. 1 Décapant Vert peut endommager les matières plastiques comme le PVC, le
polystyrène etc. En cas de doute, faire un essai préalable sur une petite surface.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date d’émission: 30/11/2021
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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