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SINTOPRO
PARC D'ACTIVITE DE NAPOLLON

15 RUE DU PLANTIER

13676  AUBAGNE  CEDEX

FICHE TECHNIQUE

DECAPANT GEL UNIVERSEL SINTO PRO

Sans Chlorure de Méthylène

Décape en profondeur peintures, vernis, lasures, crépis, colles, enduits et mastics.

Multi supports. Ne coule pas. Ultra-rapide. Sans chlorure de méthylène. Agit rapidement pour décaper en profondeur tous types

de supports (bois, métal, ciment, carrelage, fer, pierre, verre).  

Idéal pour éliminer très rapidement lasures, peintures, vernis, crépis, colles, enduits, mastics.

 Sa formule gel permet une application facile même sur les surfaces verticales. Elle agit sans détériorer les supports.

CARACTERES PHYSICO CHIMIQUES :

. Aspect : gel

. Composition : mélange ternaire de solvants synergisés à base 
  de N-Méthyl-Pyrolidone.

. Solubilité : s'élimine à l'eau.

. Tenue au froid : s'épaissit, mais reprend ses propriétés à 
  température ambiante.

. Consommation : à partir de 300 ml/m²

MODE D'EMPLOI :
Préparation :
• Agiter le bidon avant emploi.
• Travailler avec des gants et des lunettes (de
préférence), dans un endroit aéré.
• Sur un support en bois, utiliser la spatule dans le
sens des fibres du bois.
Application :
• Appliquer une couche épaisse et régulière.
• Laisser agir le décapant de 3 à 30 minutes selon le
nombre de couches à décaper.
• Une fois le film ramolli ou décollé, enlever
délicatement l’ensemble avec une spatule, sans
rayer le support.
• Rincer à l’eau tiède en utilisant une brosse.
• Laisser sécher 24h.
• Dans le cas de couches multiples très anciennes,
renouveler l’opération sans rinçage intermédiaire.
• Bien laisser sécher avant d’appliquer une nouvelle
finition.
• Ne pas appliquer sur les matières plastiques.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

• Irritant pour les yeux et la peau. 
• Facilement inflammable. 
• L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence
et vertiges.
• Conserver hors de portée des enfants. 
• En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
• Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme ou
source d’ignition et d’étincelle, source de chaleur,
appareil électrique en fonctionnement. 
• Ne pas fumer. 
• Éviter le contact avec les yeux. 
• En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste. 
• Porter des gants appropriés. 
• Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
• En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau
(seulement si la personne est consciente).
• Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. •
Ne pas respirer les vapeurs.
.
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