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DONUT 
Définit la couleur 
de la peinture 

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur. 

65 mm.

Information concernant le produit     FICHE TECHNIQUE 

DÉCAPANT POUR PEINTURE. Préparation et nettoyage de la surface à peindre. 
400 ml, 12.4 Oz, 352 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Décapant sans chlorure approprié pour éliminer ou nettoyer sans effort.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne odeur.
- Facile à appliquer.
- Sans chlorure.
- Pour des systèmes 1K. (Peintures mono-composant).

APPLICATIONS

Son utilisation est conseillée pour préparer les surfaces avant d’y appliquer de la 
peinture et est appropriée pour nettoyer les ustensiles de peinture rapidement et 
en toute simplicité. Sur des peintures sèches, il est nécessaire d’appliquer une plus 
grande quantité de produit. Ce produit demeure très utile pour nettoyer et déboucher 
les diffuseurs des bombes de peinture.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

- Pulvérisez le produit sur la surface à nettoyer, puis laissez agir 1 à 2 minutes. 
Frottez énergiquement jusqu’à son élimination puis rincez avec de l’eau. Répétez 
le processus autant de fois que nécessaire. Laissez sécher la surface avant d’y 
appliquer de la peinture, si tel est le cas.

- Produit non adapté pour se laver les mains ou enlever des taches de peinture sur 
la peau.

- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des 
zones bien aérées.

- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur:        Incolore   

Composition: Mélange de dissolvants 

Capacité nominale:       400 ml

Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC

Propulseur: DME

* Les tests d’adhérence ont été réalisés sur PP (EPDM modifié). 
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EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC 
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.

Poltergeist Cap
Medio - Medium

Válvula hembra - Female valve

Made in Europe.

Entreprise certifiée selon  
la norme de qualité. 
ISO 9001 - ISO 14001


