Fiche technique

DECAPER

D.CAP

Décapant contre les graffitis.
D.CAP est un solvant spécifique développé pour
éliminer les graffitis sur les bâtiments en pierre,
brique ou supports minéraux.

Domaine d’utilisation
DCAP est destiné au décapage des graffitis sur supports minéraux.

Caractéristiques techniques
Conditionnement
Consommation
Température d’utilisation

Supports admissibles

Seau de 10 kg.

Les emballages doivent être
conservés à l’abri du gel.

1 l pour 3 m².
Entre 5° et 30°C.

Ne pas appliquer sur support
chaud, gelé ou en cours de dégel.

Tous supports minéraux, à l’exception des supports
peints, plastiques, plexiglas, bardage peints. Supports métalliques et bois sec.

Aspect

Liquide de couleur grise
avec
cellulose,
odeur
amande.

Point éclair

62

Limites d’emploi

Point d’ébullition

178/187

Viscosité

Légère.

Composition

Argile, charge minérale et
eau déminéralisée.

Recommandations

Consulter la fiche
de données de sécurité
avant toute utilisation

Ne pas diluer, mélanger avant utilisation.
Sur surfaces douteuse faire un essai préalable. Produit inflammable : Prendre connaissance de la fiche
hygiène et sécurité avant utilisation.
Ne pas appliquer par forte chaleur. Ventilation des
locaux intérieurs obligatoires

Préparation du support

Les supports doivent être parfaitement secs avant
application.
L’application sur support humide n’est pas possible.

Code(s) Articles
0593

Outillage / Accessoire

D.CAP est prêt à l’emploi, il s’applique avec une
brosse non synthétique sur la plupart des supports
minéraux et certaines peintures après réalisation d’un essai. L’application se fait en une couche
épaisse.
Laisser agir le produit 10 à 30 minutes selon les
essais réalisés. Pendant la phase de solubilisation,
brosser à la brosse chiendent, renouveler l’opération si nécessaire, puis rincer au nettoyeur haute
pression.

Brosse non synthétique.

Nettoyage des outils
A l’eau claire.

EN SAVOIR +
• Il est fortement conseillé d’appliquer un antigraffiti
sur les zones traitées avec la référence NANOGRAF.
• Très efficace pour l’élimination des colles type
néoprène, colle de moquette, lino.
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