
FOREST® est un décapant peinture de bonne 
performance avec des qualités en matière de 
biodégradabilité et d’efficacité. Il est conforme à 
la dernière réglementation sur la protection de 
l’environnement et l’hygiène des utilisateurs.

Domaine d’utilisation
FOREST® est destiné au décapage des peintures et 
des vernis.

Supports admissibles
Tous supports minéraux, le bois.

Limites d’emploi
FOREST® ne doit pas être appliqué sur les supports 
plastiques, caoutchouc.

Protéger les matériaux périphériques à l’aide d’un 
film Polyane.

Produit inflammable, ventilation des locaux inté-
rieurs, stocker dans un endroit frais et ventilé.

Préparation du support
L’application se fait sur des supports secs préala-
blement dépoussiérés.

A l’abri des intempéries, des lessivages par la pluie 
ou des zones fortement ensoleillées en été.

Application
FOREST® est prêt à l’emploi, il s’applique à l’aide 
d’une brosse, en une couche épaisse de 300 à 400 
g / m².
 
Suivant le nombre de couches de peinture que vous 
devez décaper, laisser agir de 30 min à 2 heures. 

Pour un rendement maximal, respecter et adapter 
les temps de pose. Le décapant FOREST® enlève ai-
sément plusieurs couches de peinture en une opé-
ration.
Effectuer un premier grattage pour éliminer les 
boues, et vérifier le résultat. Si besoin, procéder 

à une deuxième application là où il resterait de la 
peinture. Gratter et rincer. 

En fin de traitement, rincer à l’eau froide sous pres-
sion pour un meilleur résultat.

Fiche technique

FOREST®
Décapant peinture et vernis.

DÉCAPER
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Caractéristiques techniques

Conditionnement
Seau métal de 10 ou 25 kg.
Les emballages doivent être 
conservés à l’abri du gel.

Consommation 1 kg pour 2 à 3 m² environ..

Température d’utilisation
Entre 5° et 30°C.
Ne pas appliquer sur support 
chaud, gelé ou en cours de dégel.

Aspect Gel opalescent.

Point éclair PE inf. 21°C

Point d’ébullition >35°C

Densité <1

Composition Dioxolane.

Recommandations
Consulter la fiche
de données de sécurité
avant toute utilisation

Code(s) Articles
2670 - 2889

Outillage / Accessoire
Brosse, couteau à décaper.

Nettoyage des outils
A l’eau claire et froide.

EN SAVOIR + 

•  FOREST® ne présente aucun danger pour 
l’environnement.
•  FOREST® est conforme à la nouvelle réglementation 
de Juin 2012 relative aux produits de décapage 
chimique.


