E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques
Produits gammes Ecologiques, Biologiques & Traditionnels

ERP GEL
DECAPANT GEL ECOLOGIQUE
DECAPANT DE GRAFFITI ET DE PEINTURE SANS CHLORURE
DE METHYLENE, SANS PHENOL REF LABO 5097
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Xi – Irritant

PROPRIETES

DECAP ECO est un décapant peinture biodégradable en conformité avec la législation en vigueur et ne contient pas de
chlorure de méthylène, d’acétone, de M.E.K., de white spirit, toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés.
Il n’est pas classé comme toxique selon la directive européenne N° 88/379 et ses adaptations.
Le pouvoir solvant contrôlé lui permet d’éliminer les peintures, encres et vernis sans être trop agressif sur tous les
matériaux classiques du bâtiment.
LABO 5097 est utilisable sur tous les supports du bâtiment : pierres, bétons, ciments, bois, parpaings, …etc.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ø Aspect......................................................................................................................Gel épais
Ø Couleur .................................................................................................................... Incolore
Ø Odeur ........................................................................................................................ Ethérée
Ø Densité ....................................................................................................................1 +/-0.01
Ø Point éclair.................................................................................................................... 53°C
Ø Solubilité dans l’eau ................................................................................................ Insoluble
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UTILISATIONS

Permet d’éliminer les peintures et vernis (glycérophtalique, acrylique, vinylique) cires, lasures, graffiti et encres sur
différentes surfaces dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines et certains époxydes.
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MODE D’EMPLOI

S’applique pur et à froid à l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon en imprégnant progressivement la peinture. Laisser agir en
surveillant l’action du produit, puis brosser de manière circulaire avec une brosse à poils doux afin de favoriser la
pénétration du produit dans les aspérités du support. Essuyer à l’aide d’un chiffon humide ou rincer à l’eau claire sous
pression. Renouveler l’opération si nécessaire.
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PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Irritant pour les yeux et la peau. - Inflammable.
Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection et des gants
appropriés. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. En cas
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. En cas d’accident ou de
malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). Ne se débarrasser de ce produit et son
récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage. En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
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TRANSPORT

Soumis à réglementation : ONU 1993, groupe III , classe 3 – Etiquette 3- contient du Dioxolane NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais
pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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