FICHE TECHNIQUE FRANCE ---------------------------------------------

DECAPEX 52 TS3
DECAPANT SANS CHLORURE DE METHYLENE
DEFINITION
Produit de décapage pour les revêtements de peintures et dérivés de peintures.
Produit prêt à l’emploi.

DESTINATION
Tous les types de peintures (type Pliolites, acryliques, époxidiques, glycérophtaliques), impers façades (I1, I2, I3, I4),
revêtements plastiques épais (RPE), semi-épais, lasures, vernis, restes de colles, crêpis plastiques sur tous supports sauf
supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone…) et certains métaux
(aluminium, zinc, cuivre).

PROPRIETES
Intérieur, extérieur.
Formule gélifiée (ne coule pas).
Formule incolore.
Formule sans Chlorure de Méthylène. Ne noircit pas les bois.
Toutes les finitions possibles.

CARACTERISTIQUES
Principales substances : Dioxolane, Acétone.
Tension de vapeur des composants volatiles à 50°C : < 110kPa
(1.10 bars).
Point éclair : < - 17°C.
Densité : 0.86 à 20°C.
pH : Non concerné.
Viscosité : Température d’auto inflammation : Non précisé.

Etat Physique : Liquide visqueux.
Solvant : Organique.
Valeur COV : Non concerné.
Conservation : 2 ans en emballage fermé d’origine
à l’abri des fortes chaleurs.
Stockage : Bien refermer l’emballage après usage.
Conserver dans un local frais.
Conditionnement : En bidons de 1L - 5Litres.

AVANT MISE EN OEUVRE
Il est recommandé dans la mesure du possible d’effectuer un dépolissage grossier à l’aide d’un gros abrasif (grain 60) afin de
faciliter la pénétration du décapant sur de très anciennes peintures ou sur des peintures épaisses.
Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour une bonne efficacité du produit.

PROCEDES D’APPLICATION
Outils : Pinceau, laine d’acier, brosse, chiffon, spatule, brosse en chiendent.
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau froide, white-spirit.
Agiter avant emploi.
Protéger l’ouverture avec un chiffon pendant le perçage de l’opercule.
Etaler au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière.
Laisser agir selon la nature et l’épaisseur du revêtement entre 15 et 30 minutes.
Retirer à l’aide d’une spatule, d’une brosse ou d’un morceau de laine d’acier.
Rinçage à l’aide d’une brosse en chiendent : à l’eau froide pour les bois massifs.
au White Spirit sur les bois de plaquage ou marqueterie.
Après séchage complet, procéder à un égrenage à l’aide d’un abrasif 220/240.
Dépoussiérer.
Sur Peintures, Lasures, Vernis Glycéropthaliques, Acryliques, Polyuréthanes
Il est recommandé de faire une étude préalable des supports.
2
1 à 2 couches de DECAPEX 52 TS3 à raison de 250 à 650 gr/m selon l’épaisseur du revêtement à décaper.
Temps d’attente : entre 4 et 30 min.
Sur Peintures Polyuréthanes bi composantes
Il est recommandé de faire une étude préalable des supports.
2
1 à 2 couches de DECAPEX 52 TS3 à raison de 450 à 650 gr/m selon l’épaisseur du revêtement à décaper.
Temps d’attente : > 2 heures environ.
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DECAPEX 52 TS3
PROCEDES D’APPLICATION SUITE
Sur RPE, Crêpis Plastiques
Il est recommandé de faire une étude préalable des supports.
2
1 à 2 couches de DECAPEX 52 TS3 à raison de 1kg/m selon l’épaisseur du revêtement à décaper.
Temps d’attente : > 1 heure environ.
Sur Peintures D’imperméabilisation (I1, I2, I3, I4), Colles Néoprènes, Acryliques
Il est recommandé de faire une étude préalable des supports.
2
1 à 2 couches de DECAPEX 52 TS3 à raison de 1kg/m selon l’épaisseur du revêtement à décaper.
Temps d’attente : Variable selon revêtement.

RENDEMENT
Variable selon l’âge, l’épaisseur et la qualité du revêtement à décaper.
2
300gr/m environ.

SECHAGE DU SUPPORT
Variable selon :
Les conditions de température (>5°C).
Le support.
Le produit utilisé pour le rinçage.
L’hygrométrie ambiante.
La ventilation.
Le mode de rinçage.
Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.
Séchage complet : 24 à 48 heures environ.
Il est conseillé de ne pas appliquer de finition avant 1 semaine.

CONSEILS DYRUP
Il est recommandé d’effectuer un essai au préalable.
Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l’état de surface.
Il est fortement conseillé d’effectuer ses travaux avec le même lot de produit.
Bien refermer l’emballage après utilisation.
Ne pas décaper sur supports plastiques ou dérivés (polystyrène, joints silicone...).
Ne pas appliquer sur de l’aluminium, du cuivre ou du zinc.
Après rinçage et séchage des bois toutes les finitions sont possibles.
Ne pas effectuer de rinçage du décapant à l’eau avec de la Laine d’acier.
Ne pas appliquer sur des grandes surfaces ou des parquets.
Si nécessaire, laisser agir le produit plusieurs heures, appliquer à nouveau du décapant et répéter l’action plusieurs fois en
fonction des couches de peintures.
L’action du produit est variable en fonction de l’âge, de la composition, de l’épaisseur du revêtement et de la quantité de produit
appliqué sur le support à décaper.
Le produit n’a aucune action sur les vitrificateurs à base d’urée-formol, sur les peintures ou les vernis bi-composants.
Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE SECURITE
Il est important de respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité :
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Aérer largement les locaux pendant et après l’application du produit.
Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.
Il est fortement conseillé de porter un masque à cartouche filtrante ou matériel adapté contre les vapeurs de solvant organique
en cas de décapage en milieu confiné ou sur des grandes surfaces.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage.
Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l’étiquette de
l’emballage.
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DECAPEX 52 TS3
Cette notice a pour objet l’information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements
qu’elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d’utilisation conformes aux normes conventionnelles en
vigueur. Nos recommandations d’emploi n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une
préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l’état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la
Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée
par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.
Edition FEVRIER 2009 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP
215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France
Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr
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