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DÉCAPANT SANS ODEUR 
 

Haute efficacite – Actif 72 heures 
 

Utilisation : 

Le Décapant Sans Odeur permet un décapage 
multicouches des peintures, vernis, lasures, 
mastics, vitrificateurs, enduits gras, colles, crépis 
etc… en 1 seule application.  

 
Caractéristiques :  

Grâce à sa formule ultra-pénétrante avec des 
principes actifs en synergie avec l’eau le Décapant 
Sans Odeur élimine efficacement tous produits 
filmogènes à l’exception des revêtements 2 
composants avec durcisseur et des vernis des 
parquets "préfinis en usine". 

 
Application : 

Appliquer une couche épaisse et régulière de 
Décapant Sans Odeur. 
Important : le temps d’action est fonction de la 
nature du film à décaper et de son épaisseur 
(certains revêtements sont boursouflés par l’action 
du décapant, d’autres ramollissent et "fondent"). 
Le Décapant Sans Odeur agit tant qu’il est 
"humide". Son action longue durée (de 15 min. à 
72h ) décape simultanément plusieurs couches. 
Plus on laissera agir le produit plus le décapage 
sera aisé (sur certains supports poreux, si le 
décapant est absorbé, appliquer une nouvelle 
couche). 
Lorsque la matière du revêtement est 
suffisamment gonflée ou ramollie, éliminer 
l’ensemble avec une spatule ou un grattoir, sans 
rayer le support. Pour les surfaces irrégulières 
(moulures…), frotter avec une brosse à poils durs 
(nylon, chiendent), dans le sens des fibres du bois 
en évitant les projections. 
Nettoyer avec une éponge humide, fréquemment 
rincée à l’eau claire.  
Laisser sécher 24h avant d’appliquer la nouvelle 
finition. 
NB : sur supports fragiles et placages délicats, 
faire un essai au préalable.

Données techniques :  

Température d’utilisation supérieure à 10°C. 
Humidité du bois entre 8 et 12%. 

• Temps d'action : de 15 min. à 72 heures 

• Densité : 1,06 à 20°C 

• Viscosité : 3000 cP (Brookfield tige 3 à 20°C) 

• Conservation : stocker à l’abri du gel 
 
Nettoyage des ustensiles : 

immédiatement après usage avec de l'eau. 
Essorer soigneusement le matériel après 
application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu 
d'eau dans un récipient. Laisser cette eau 
s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté 
normalement à la poubelle. Bien refermer 
l'emballage après usage. Déposer le contenant 
vide en déchetterie. Il conviendra de s'adresser 
aux autorités locales pour connaître les modalités 
d'élimination et de collecte. Ne pas rejeter les 
résidus à l'égout. 
 
 
 
 

 


