
FONCTIONS

Elimination radicale de tous types de revêtements : vernis, lasures, peintures, crépis,
colles, mastics…
Efficacité sur tous supports : bois, métal, ciment, carrelage, verre, sauf plastiques et
dérivés plastiques.

Action ultra-rapide : décape en 5 minutes et permet l’application d’une finition dans les
meilleures conditions.

- Surpuissant : agit sur les couches multiples et anciennes.

- Texture Gel anti-coulures : application aisée sur surfaces verticales ou peu accessibles.

Ne noircit pas les bois. Ne contient pas de solvant chloré.

MODE D’EMPLOI

Bien agiter avant emploi et mettre des gants. AX DKP s’applique au pinceau ou à la
spatule en couche épaisse et régulière.
Laisser agir 5 à 10 minutes sur lasure ancienne, 10 à 15 minutes sur peintures.
Les “boues” de décapage s’éliminent avec une spatule ou un grattoir.
Utiliser une brosse nylon dur pour les zones difficiles à atteindre : moulures et reliefs.
Rincer abondamment à l’eau à l’aide d’une éponge ou au jet (attention aux bois qui
contiennent des tanins : chène, châtaignier).

Pour les revêtements très résistants ou épais, il est parfois nécessaire de renouveler
l’opération.

Bien laisser sécher le support avant l’application d’un produit de finition.

Si les fibres du bois sont relevées, poncer légèrement avant application d’un produit de
finition.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Matériel d’application :
Spatule, pinceau.

Consommation :
4 à 5 m²/L par couches.

Séchage :
Recouvrable 24h.

Nettoyage du matériel :
Eau immédiatement après usage.

Décapant 
professionnel surpuissant

• AGIT EN PROFONDEUR
• EFFICACE SUR VERNIS, PEINTURE, LASURE
• S’UTILISE SUR TOUS SUPPORTS 

CARACTÉRISTIQUES :
Prêt à l'emploi
Aspect : incolore
Point éclair : compris entre 21°C et 55°C
PH : Neutre
Conditions de stokage : 5°C < T < 40°C
Conserver dans son emballage hermétique
d'origine.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.

CECIL PRO s’engage à vous proposer des produits haute technologierépondant aux directives européennes et
à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL PRO
s’appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs
rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l’environnement.

TOUS SUPPORTS

CONSEIL PRO :
Sur des couches très anciennes ou très épaisses, 
griffer les couches afin de faciliter la pénétration 
du décapant.


