
FONCTIONS

Elimination radicale de tous types de revêtements : vernis, lasures, peintures, crépis,
colles, mastics…

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.

Résidus secs : transforme les revêtements en déchets secs non collants, poudre ou film
qui s’éliminent facilement à la brosse à poils durs ou à la spatule.

Sans rinçage : application de la finition possible 1h après décapage.

Ne noircit pas les bois..

MODE D’EMPLOI

Bien agiter avant emploi et mettre des gants.

Appliquer de préférence sur un support à l’horizontale.
AX DKPsec s’applique au pinceau en couche épaisse et régulière.
Laisser agir 5 à 10 minutes sur lasure ancienne, 10 à 15 minutes sur peintures.

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

Le revêtement ramolli s’élimine avec une spatule ou un grattoir.
Utiliser une brosse nylon dur pour les zones difficiles à atteindre : moulures et reliefs.
Les résidus sont secs après quelques instants, les éliminer à la brosse à poils durs.
IL EST INUTILE DE RINCER.

Pour les revêtements très résistants ou épais, il est parfois nécessaire de
renouveler l’opération.
Laisser sécher 1 heure avant l’application d’une finition.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Matériel d’application :
Pinceau.

Consommation :
4 à 5 m²/L par couches.

Séchage :
Recouvrable 1h.

Nettoyage du matériel :
Eau immédiatement après usage.

Décapant 
surpuissant

• Résidus non collants faciles à éliminer
• Elimine radicalement vernis, peintures
• Ne noircit pas les bois

CARACTÉRISTIQUES :
Prêt à l'emploi
Aspect : incolore
Séchage 20°C/65% HR
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 technologie répondant 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.

BOIS

CONSEIL PRO :
Appliquer de préférence sur un support  à 
l’horizontale.


