
Hygiène et Sécurité

Définition
Présentation :

ARCADECAP SA est un puissant décapant à base de solvants non chlorés.

ARCADECAP SA est un décapant de bon profil écologique sans chlorure 
de méthylène, sans méthanol, sans paraffine.

Domaines d’application

ARCADECAP SA détruit toutes les peintures, vernis, lasures, à un seul 
composant *.

ARCADECAP SA respecte le support (métal, ciment, carrelage . . .) sans 
oxydation.

Pouvoir mouillant et forte capacité de pénétration assurent un décapage en 
profondeur**.

(*) Une amorce est nécessaire pour éliminer les peintures de type époxy.

Application
Mise en œuvre

Produit prêt à l’emploi
 •  appliquer un film régulier ou trempage.
 •  laisser agir de 30 min à quelques heures selon la nature et l’épaisseur
  du revêtement. Ce temps d’action sera prolongé selon la difficulté du 
  revêtement à décaper, éventuellement en temps masqué comme la 
  nuit par exemple.

  Le processus peut être amélioré par interposition d’une toile ou d’un  
  chiffon entre les couches de décapant. Cela augmentera le pouvoir  
  mouillant et la pénétration.

 •  après cloquage ou ramollissement, éliminer le revêtement (racler si  
  besoin à l’aide d’une spatule ou d’une brosse métallique)et 
  recommencer, si nécessaire, l’opération de décapage.

Outils / Nettoyage 

 • Matériel : Brosse, rouleau, pistolet 
 • Rinçage et Nettoyage du matériel : Avec notre Solvant Universel  
  Arcane Industries.

Recommandations

 • Eviter une utilisation au soleil ou dans des locaux non ventilés.

 • Utiliser des lunettes et des gants de protection.

 • Conserver à l’écart des enfants.

 • Stockage dans un endroit frais, un an en emballage d’origine fermé.

Consommation

 400 à 600 grammes par m² (selon l’épaisseur et le relief du revêtement)

Conditionnement

1L et 5L

Décapant peinture ARCADECAP existe en version liquide et en version 
gélifiée idéale pour décaper les surfaces verticales.

Propriétés
 
Qualités et performances

 • Adapté pour enlever les vieilles peintures, lasures ou autres vernis, 
  le vitrificateur sur un parquet, et les peintures piscines.

 • Après rinçage et sèchage, la surface est immédiatement prête à être  
  peinte/lasurée...

 • Pouvoir mouillant et forte capacité de pénétration assurent un déca 
  page en profondeur.

Caractéristiques techniques
Présentation Liquide incolore à jaune
Dénsité à 20° 1.065
Point d’éclair 95°C

ARCADECAP SA
sans chlorure de methylène

Décapant nouvelle generation

www.maison-etanche.com

Conserver hors de portée des enfants. Porter des et lunettes gants 
appropriés. 
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« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; 
ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»
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