SUPER DÉCAPANT
GARANTIE LIMITÉE : LE FOURNISSEUR ET LE FABRICANT N’ACCEPTERONT
AUCUNE RESPONSABILITÉ AU-DELÀ DU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT.

Mode d’emploi
Avant de procéder au décapage, il est important de savoir que chaque projet de
décapage est unique et que la réactivité et le temps d’action du produit varieront en
fonction du revêtement à décaper et des outils utilisés.
À l’intérieur : utiliser le Super Décapant dans un endroit bien aéré.
À l’extérieur : éviter d’utiliser le Super Décapant directement sous le soleil. Utiliser le
produit à une température variant entre 10°C et 25°C dans un endroit bien aéré. Ne pas
utiliser lors d’une journée pluvieuse puisque le Super Décapant est neutralisable à l’eau.
Ne pas utiliser lors d’une journée avec vent fort puisque le Super Décapant est un solvant
volatile.
Versez le Super Décapant directement sur la surface à décaper. À l’aide d’un pinceau en
soies naturelles, répartissez le produit afin qu’une couche d’au moins 3 mm, soit
l’épaisseur de deux pièces de 2$, recouvre la surface à décaper. Tamponnez les angles,
moulures et motifs afin que le produit agisse dans les recoins. Laissez agir un minimum
de 15 minutes. Ne pas précipiter cette étape sans toutefois laisser sécher le produit.
Laissez travailler davantage si le revêtement est très résistant ou s’il y a de nombreuses
couches.
Une fois la surface prête à décaper, utilisez une spatule ou un grattoir et retirez les résidus
de décapage. À l’aide d’un tampon de décapage et d’un peu de Super Décapant, retirez
toute trace de revêtement encore restant. Utilisez un outil pointu ou un goujon de bois
effilé pour les angles et les motifs.
Pour le décapage du bois : Toujours travailler dans le sens du grain du bois afin de ne
pas l’endommager. Une fois le décapage effectué, si désiré, utilisez de l’hydrate de
méthyle afin de nettoyer la surface en profondeur.
Trucs et astuces
Travailler par section, une section à la fois pour éviter que le produit sèche.
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Dans des conditions normales d’entreposage (environ 20°C), le produit aura une
consistance similaire à celle du shampooing. Afin d’augmenter la viscosité du produit, par
exemple pour faciliter le décapage d’une surface verticale, mettez le contenant fermé de
Super Décapant une heure au réfrigérateur avant de procéder à l’application. Il sera plus
épais et glissera ainsi moins rapidement le long de la paroi.
Prévoyez d’avoir un grattoir assez étroit (environ 5 cm), car plus il sera large, moins le
contact avec la surface sera important. Vous devrez donc travailler en double afin de retirer
les résidus qui n’ont pas été enlevés au premier grattage !
Ne pas utiliser sur la fibre de verre, le vinyle, le linoléum, le caoutchouc, l’acrylique
et les plastiques.

Consulter les règlements municipaux pour la façon sécuritaire de disposer du produit.

Mise en garde
1. Toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les
yeux. Porter un masque, des gants en néoprène à l’épreuve des produits chimiques et
des lunettes de sécurité. Ne pas respirer les vapeurs.
2. En cas de contact avec la peau, rincer à grande eau afin de neutraliser le produit.
3. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 20 minutes.
4. En cas d’inhalation, transporter la personne à l’air frais.
5.

En cas d’ingestion, obtenir de l’assistance médicale immédiatement. Ne pas provoquer
de vomissements.

6. Travailler dans un endroit frais, loin du soleil et bien aéré.

7. Conserver loin de toute source de chaleur, des flammes et des étincelles.
8. Tenir hors de la portée des enfants.

Sans frais/ Toll free
Tel: 1 866 772-2948
Fax: 1 866 427-1040
info@superdecapant.com
Distributions J. Des Serres
C.P. 12, Granby, QC J2G 8E2

