
Liseret d’arrêt d’impression : 1 mm
Stop line of printing

Longueur visible (Lenght visible) : 305 mm

Longueur de coupe (Lenght cut) : 312 mm
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Réserve de soudure (Welding part) : 3,5 mm

Zone dans le serti du haut (Top seamed metal space) : 6 mm

Zone dans le serti du bas (Bottom seamed metal space) : 6 mm

Réserve de soudure (Welding part) : 3,5 mm

CB45/B
99*160

07-20161L

Zone texte et
image

Zone image seulement

Valeur limite UE :
Ce produit 
contient max 
930 g/l COV.

Contribuez à 
préserver 
l’environnement 
en ne jetant pas 
les résidus à 
l’égout et veillez 
à rapporter 
votre pot dans 
une déchetterie. DÉCAPANT GEL

UNIVERSEL
EFFICACE EN UNE APPLICATION*

SUR BOIS, MÉTAL, CIMENT, VERRE…

ACTION RAPIDE

NE COULE PAS

1 L  ± 3 m2

Spatule ou 
pinceau Eau

RENDEMENT

1L
± 3 m2

ACTION OUTILS

Selon le nombre
de couches à décaper

NETTOYAGE

15 mn
30 mnà

DÉCAPANT GEL
UNIVERSEL

1, rue Nicolas Appert
59260 - LEZENNES
tél. 03 59 30 34 14

Fabriqué en France
Emb: 39199B - 5044707 

UN DÉCAPANT GEL 
UNIVERSEL QUI DÉCAPE 
EN PROFONDEUR TOUTES 
LES COUCHES DE PEIN-
TURES, VERNIS, LASURES 
ET COLLES À L'EXCLUSION DES REVÊTEMENTS À DEUX COMPOSANTS SUR DES 
SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES GRÂCE À SA TEXTURE GÉLIFIÉE.

Travaillez avec des gants et des lunettes de 
protection, dans un endroit bien aéré. 
Prévoyez une zone propice à recevoir les 
résidus de décapage. Le décapage sera plus 
efficace sur un support placé à l'horizontal.

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger le 
produit avant application. Appliquez au 
pinceau en une couche épaisse (2 à 3 mm) 
et régulière sur la surface à décaper. Laissez 
agir de 15 à 30 minutes, selon le nombre de 
couches à décaper. *Selon l'ancienneté et le 
nombre de couches à décaper, une 
deuxième application peut être necessaire 
avec un temps d'action plus long. Une fois le 
film complètement ramolli, ôtez-le d'un seul 
coup de spatule, d'une brosse ou de laine 
d'acier. Rincez à l'eau froide (ou au white 
spirit si vous êtes sur du chêne, du bois de 
plaquage ou de la marqueterie) en utilisant 
une brosse de nylon. Laissez sécher 24 h. 
Après un léger égrenage avec du papier de 
verre fin, le support est propre et prêt à 
recevoir un produit de finition (peinture, 
vernis...).

PRÉPARATION

APPLICATION

 

 

DANGER - contient de l’acétate de n-butyle. 
H225: Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319: Provoque une sévère irritation des 
yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou 
vertiges. EUH066: L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau. P101: En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. P102: Tenir hors de portée des 
enfants. P210: Tenir à l’écart de la chaleur, 
des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. P271: Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. P280 : Porter des gants de protection / 
des vêtements de protection / un équipement 
de protection des yeux / du visage. P501: 
Éliminer le contenu / récipient dans une 
déchetterie (contacter la collectivité locale).

0 810 634 634 0,05 € / appel

VOTRE ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE 7 JOURS SUR 7

Les BONS CONSEILS flexell

Vous pouvez nettoyer
vos pinceaux (non 

synthétiques) en les laissant 
tremper une nuit dans 

le décapant. Rincez les à 
l'eau froide ultérieurement.

Stocker le produit dans un lieu 
sec et tempéré. Ne pas stocker 
à la chaleur. Après ouverture, 
conservation en emballage 
d'origine 24 mois.

Nettoyez vos outils à l’eau 
froide.

STOCKAGE

NETTOYAGE

IMPRESSION EN 4 COULEURSDECAPANT

Réf :5044707
Pays : Fr
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