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FICHE TECHNIQUE

Strip Off
DECAPANT RAPIDE

Facilite l'enlèvement de peintures, vernis, colles, goudron, calamine, joints, ... .

Pour métal, bois, plâtre, pierre et verre.

Ne coule pas et est facile à l'emploi.

Emploi

• Après libération de la bille bien secouer avant l’emploi.
• Appliquer, laisser agir pendant quelques minutes et gratter.
• Répéter le traitement si nécessaire.
• Rincer à l’eau.
Protéger les endroits avoisinants si nécessaire.

Produit [SOF]

Caractéristiques

• Un décapant rapide et efficace pour éviter le grattage, brossage et 
ponçage.

• Peut être utilisé en toute sécurité sur tous métaux, le bois, le 
plâtre, la pierre et le verre.

• Enlève par sa composition efficace peinture, vernis, colle, goudron, 
calamine, joints,...

• Ne coule pas et peut être appliqué de façon économique sur des 
surfaces verticales.

Applications

• Enlève: laques automobiles, coatings de protection, autocollants 
sur pare-chocs et vitres, des vieux joints sur tous métaux, des 
huiles durcies et la calamine sur les coussinets de soupapes, des 
cylindres et autres pièces moteurs.

• Pour le décapage de: peintures, vernis, résines, bitumes, goudrons, 
plastiques et graffiti sur murs, vitrages, panneaux, boiseries, 
bateaux, panneaux de signalisation, outillages de construction 
routière,...

 

Emballage

Strip Off - aérosol 400ml 495001000

Strip Off - 5L 495005000

Caractéristiques techniques

• Composition: e.a. acétone et cyclohexanone.
• Aspect (à 20°C): aérosol.
• Odeur: caractéristique.
• Couleur: incolore.
• Densité relative (à 20°C): 0.747 g/l VOC content: 

97,2% VOC content: 746,3 g/l.
• Point d'inflammation: < 0°C.
• Conservation: 12 mois, au frais, à sec et à l'abri du 

gel.
• Mesures de sécurité: veuillez consulter la fiche de 

sécurité.


