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FICHE TECHNIQUE

 CARACTERISTIQUES

HEPRO DECAP-P ECO est un décapant puissant, prêt à 
l'emploi, il permet d’ôter rapidement et efficacement 
les revêtement fortement réticulés, les plans de joints,
graffiti, les couches et résidus de peintures ou vernis, 
sur le bois, les métaux, la galvanisation. Il ne contient 
pas de chlorure de méthylène, produits phénolés, 
d'acides, de soude ou potasse caustique. Il possède un 
limiteur de vapeurs d'évaporation réduisant l'émission 
de vapeurs nocives.
HEPRO DECAP-P ECO est économique et efficace pour
éliminer les marquages, graffiti, traces de feutre ou 
marqueur sur les métaux bruts ou galvanisés, sans 
altérer la surface.

 UTILISATIONS

Elimination des peintures, des graffiti, des joints polysulfures en construction automobile et 
bâtiment, élimination de marquages temporaires en industries chimiques, nettoyage des 
empreintes de moule et élimination de différentes matières et traces d'oxydation.

 MISE EN OEUVRE

Travailler dans des locaux convenablement ventilés ou en extérieur à une température entre 
10°C et 30°C.
Bien agiter avant emploi (30 sec. au minimum).
Appliquer à  environ 15 cm des surfaces à traiter.
Laisser agir (la rapidité du traitement dépend de la température ambiante, le décapage est 
plus lent à basse température et s'accélère à partir de 15 à 18°C). 
Racler et enlever les résidus à l'aide d'une spatule ou d'un racloir.
Après décapage, les surfaces peuvent être rincées à l'eau claire. 
Attention, veuillez consulter au préalable la Fiche de Données de Sécurité afin de respecter les 
éléments de protection et de sécurité. Ce produit est exclusivement réservé pour un usage 
professionnel.

HEPRO DECAP-P-ECO
Aérosol décapant puissant



 DONNÉES CHIMIQUES

Odeur Solvant 

Etat physique Liquide thixotrope

Forme Aérosol 500ml net

Couleur  Beige 

Densité  1,207g/m3
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