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RD-DECAP ECO
DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :

Décapant usage universel. Décapant légèrement gélifié à base d’un combiné de
plusieurs solvants en partie biodégradables, non nocifs, non irritants et
ininflammables.

PROPRIETES :

Décapant sans chlorure de méthylène. Sans rinçage.
 Extérieur – Intérieur. Ce produit permet essentiellement un décapage à sec
(spray manuel). Son effet semi gélifié lui confère un léger collant permettant
de laisser agir le produit sur le support (entre 3 et 45 minutes)
 Ne nécessite pas de rinçage.

SUPPORTS :

Conçu pour éliminer tous revêtements à liants organiques. Les silicates chaux,
badigeons seront éliminés par d’autres procédés. Pour tout doute, un essai est
souhaitable.

SYSTEME :





Appliquer RD-DECAP ECO en couche suffisante suivant l’épaisseur à décaper et
laisser agir (entre 3 et 45 minutes). L’action du décapant est rapide. Eliminer les
résidus à l’aide d’un scraper, grattoir, palette de fer.
Renouveler l’opération si nécessaire. Il n’est pas nécessaire de faire un rinçage.
PRECAUTION : Lors de l’application, EVITER tout contact à la flamme nue
(cigarette, briquet, chalumeau, disqueuse, soudeuse, décapeur thermique, …)

DONNEES D’APPLICATION
PREPARATION DU
SUPPORT :

N/A

CONDITIONS
D’APPLICATION :

Intérieur : bien ventiler
Extérieur : par temps sec

MOYENS
D’APPLICATION :

Application à la brosse à colle, à la taloche ou au spray manuel. Eviter de casser la
gélification par un étalement à l’aide d’un rouleau.

DILUTION:

N/A

NETTOYAGE :

Ne nécessite pas de rinçage.

CONSOMMATION :

0.3 L à 1.5 L/m²

PARTICULARITES :

Hygiène et sécurité : ce produit est neutre, sans danger et non toxique. Le port de
gants et de lunettes de sécurité est toujours conseillé.
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DONNEES TECHNIQUES
ASPECT :

Gélatineux

TEINTES :

Incolore

DENSITE :

Environ 1.0

TENEUR EN COV :

85 g/L

POINT ECLAIR :

> 60°C

VISCOSITE :

100 Poises (Brookfield 20 Rpm)

TEMPS DE SECHAGE : Néant
CONDITIONNEMENT : 1 L – 5 L
CONSERVATION :

12 mois dans l’emballage d’origine fermé, à l’abri et dans un local sec.

DONNEES DE SECURITE

La fiche de sécurité est disponible sur demande.

Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu’un
guide pour l’utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles
versions antérieures.

