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DECA-DPL 
 

DECAPANT SEMI LIQUIDE POUR PEINTURES ET VERNIS 
 
PROPRIETES 
 
Elaboré en phase semi liquide, DECA-DPL s’applique au traitement de toute surface même verticale ainsi 
qu’au traitement en bain. 
Par sa facilité de mise en oeuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s’adapte aux travaux 
nécessitant une finition soignée. 
Il est sans altération sur la plupart des supports tels que le bois, le béton, l’aluminium et tous les métaux.
Il agit dans tous les cas quelque soit le support. 
Après action et évaporation complète du produit, s’élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à 
l’eau en fonction du support traité. 
 
MODE D’EMPLOI – RECOMMANDATIONS 
 
S’utilise par simple pulvérisation pur et à froid, et aussi par brossage ou épandage. 
En bain:immerger complètement la pièce à décaper. Laisser agir, puis rincer à l’eau au jet sous pression. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 
 
- Aspect : Liquide.       
- Couleur  : Orange. 
- Odeur : Chlorée 
- pH du produit pur : Non mesurable. 
- Densité : 1,32 
- Composition : Chlorure de méthylène, méthanol, tensioactifs non ioniques. 
- Autres caractéristiques : Ininflammable. 
 
Informations relatives à l’environnement :   Rejets directs interdits. 
 
SECURITE - LEGISLATION : Etiquetage de sécurité : Xn Nocif 
 
CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES  
 
Carton de 4 x 6 Kg 
Fût de 35 kg 
Fut de 240 Kg 
 
Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent à ce jour nos connaissances sur ce produit. 
Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour 
engager notre responsabilité. 
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