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Décape facilement plusieurs couches en profondeur et en une seule application. Sans odeur, il est idéal pour un
usage intérieur. Son évaporation lente lui confère une action longue durée permettant d’enlever sans effort les
revêtements anciens sur supports difficiles ou délicats.
Tous supports : bois, métal, béton, carrelage, verre, crépis, etc.
Extérieur - Intérieur

1

ÉTAPE




2

ÉTAPE

TECHNIQUE
FICHE

DÉCAPANT SANS EFFORT AQUARÉTHANE®

PRÉPARATION
 Sur supports et placages délicats et sur matières plastiques, faire un essai au préalable sur un
endroit peu visible.
 Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.

APPLICATION
 Appliquer au pinceau ou à la spatule une couche épaisse et régulière de Décapant Sans Effort
Aquaréthane® Syntilor.
 Plus vous laissez agir le décapant, plus le décapage sera aisé. Son action longue durée (à partir de
15 minutes jusqu’à 72H) peut décaper un revêtement multicouches. Le décapant agit tant qu’il
est dans un état humide.
 Lorsque la matière du revêtement est suffisamment décollée ou ramollie, enlever l’ensemble
avec une spatule ou un grattoir, sans rayer le support. Pour les surfaces irrégulières (moulures…),
frotter avec une brosse dure (nylon, chiendent).
 IMPORTANT : certains revêtements se boursouflent sous l’action du décapant, d’autres se
ramollissent.
 Nettoyer avec une éponge humide et rincer fréquemment à l’eau claire.
 Laisser sécher 24H avant d’appliquer la nouvelle finition.

TECHNIQUES

Gélifiée

TEMPS D’ACTION (à 20°C)

15 minutes à 72H
en fonction de la nature du film à décaper
et de son épaisseur

TEMPS DE SÉCHAGE AVANT
APPLICATION DE LA FINITION (à 20°C)

24H

RENDEMENT

6 m² au litre par couche




Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.






Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com
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CONSISTANCE

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de notre part, ni
engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace
toutes les versions antérieures.

