
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur 
traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. 
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et 
croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des 
conditions et circonstances de son application. 

E. T. P. - 43 
DÉCAPANT GÉNÉRAL DE PEINTURES 

  DESCRIPTION DU PRODUIT: 
• DÉFINITION:    C'est un produit formulé expressément pour éliminer tout type de peinture en tout type de superficies.  
• UTILISATION: Il est utilisé pour décaper couches d’apprêts, émaux et vernis en surfaces métalliques et de bois évitant le 

ponçage ou le nettoyage manuel. 
• PROPRIETES: Présente un aspect gélatineux. Ce qui permet son application à l'tout cime de surfaces, tant horizontaux que 

verticaux. 
 

 INFORMATIONS TECHNIQUES 
Aspect……………………………...THIXOTROPIQUE 
Couleur ……………………………BLANCHÂTRE 
Temps minimum réaction ………...20 – 25 SECONDES 
Rendement ………………………...2 M²/Kg. 
Temps réaction et élimination …….3 MINUTES 
Couche recommandée……………..100 MICRONS 
Type d’emballage………………….1,5 and 20 Kg. 
Stockage …………………………..1 AN 
Efficacité ………………………….INDÉFINI 
 

 INSTRUCTIONS D'APPLICATION: 
 Méthode 

        Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.  
 Dilution 

Étendre une bonne couche sur la surface à décaper. Attendre 
environ trois minutes et lorsque commencera à être levées, 
mettre une spatule e aller retirant le film décapés. Répéter 
l'opération aussi souvent que nécessaire jusqu'au arriver à le 
matériel à traiter. Une fois éliminée toute la peinture faire un 
bon lavage de la surface avec notre solvant S. G. pour 
éliminer les résidus résultant.  

 Nettoyage  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre 
Solvant Nitro ETP-43. 
 

HYGIENE ET SECURITE: 
 Durant son application, doivent prendre des précautions, car il y a solvant forts, en évitant le contact avec la peau. Il 

convient appliquer avec des gants de caoutchouc, le respirateur et bonne ventilation.  
 En ouvrant les emballages, doivent prendre des précautions, car il est possible la formation de gaz à l'intérieur, ce qui 

provoquerait le licenciement violent du couvercle, avec la consécutive détonation. 
 Il s'agit d’un produit inflammable,  maintenir éloigné de étincelles et des flammes. 
 Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant. 
 Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant. 
 Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant. 
 Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.  
 Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national  
       de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69. 

     Commentaires 
* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface 

et système d'application. 
* L’addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d’humide film. 
* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser. 
 


