Gamme DECAPEX 52,

rien ne lui résiste !

Guide de choix
TS3

F24

B3

Façade Film mince - petite surface
Façade Film mince - grande surface
Façade Film épais
Bois
Métal

DECAPEX 52, LE champion toutes categories qui n’a
pas peur des défis !

Autres

Le saviez-vous ?
Le rôle de la
paraffine dans
le TS3

Corps gras végétal présentant les mêmes propriétés que la stéarine (corps gras animal),
la paraffine garantit l’efficacité du décapant en ralentissant l’évaporation du solvant.

Pensez à
nettoyer la
surface à l’eau
froide haute
pression après
décapage

Décapant A : Ce nettoyage permet d’éliminer les petits résidus désolidarisés du support
et garantit l’adhérence du nouveau revêtement.
Décapant C : Il permet de supprimer les résidus de paraffine ou stéarine et évite
les taches sur le nouveau revêtement.

Le mode
d’utilisation
du TS3 pour
une efficacité
maximum
Le temps
d’action du TS3

FAÇADE - BOIS - MÉTAL
À CHAQUE SUPPORT SON DÉCAPANT

Le TS3 est un décapant à action rapide. Son « temps ouvert » est très court (15-30 min).
Il ne faut donc pas le laisser agir trop longtemps afin d’éviter que le solvant s’évapore
et que le film de peinture se referme.

Son « temps d’action » varie en fonction du revêtement à décaper, de l’hygrométrie
et de la température :
TA > 25°C / Tsupport > 30°C = temps d’action réduit.
TA < 15°C / Tsupport < 10°C = temps d’action allongé.
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Aussi efficace à l’intérieur qu’à l’extérieur, sur
les boiseries, murs peints, murs abimés, sols,
façades, DECAPEX 52 propose une gamme
PROFESSIONNELLE complète de décapants pour
un usage sur toutes les surfaces. Avec seulement
3 produits, cette gamme simple et efficace répond
à tous les besoins des professionnels quel que soit
l’état du chantier.

LE
CHAMPION INCONTOURNABLE
DES DÉCAPANTS !

decapex52.com

Spécial façade

F24

Un décapant musclé
pour revêtement épais !

Spécial bois
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DECAPEX 52 vous conseille !

Tous supports

B3

TS3

3 minutes pour mettre
au sol les résidus !

Pourquoi décaper ?

Il met KO tous les anciens
revêtements !

• Rénover un revêtement altéré (farinage, faïençage, cloquage, écaillage)
et retrouver le parement d’origine
• Respecter la perméabilité à la vapeur d’eau des parois
• Respecter la réglementation : DTU 42-1 Imperméabilité de Façade.
Le décapage est obligatoire pour les I2, I3, I4 d’une épaisseur supérieure à 300 µm.

Les catégories de décapants
Inflammable

OUI

NON
R10 ou R11

OUI

OUI

24 h

3 mn

Catégorie C

Xn-Nocif
ou Xi-Irritant

Valeurs limites d’exposition
individuelle à certaines
substances pour les salariés

Catégorie B

Peut nécessiter plusieurs couches
pour les Impers et RPE.

Efficace sur toutes finitions en 1 seule couche

• Formule spéciale revêtements épais
• Actif sur RSE, RPE et Imper
• Application mécanisée possible
• EPI léger
• Toutes finitions possibles
• Conditionnement : 20 L

• Formule gélifiée : ne coule pas
• Ne noircit pas les bois, ne corrode pas
les métaux
• Toutes les finitions possibles
• Conditionnement : 1 L, 5 L et 20 L

Catégorie

Destination

Revêtement

Catégorie

Destination

Revêtement

Catégorie

Destination

Revêtement

A

Façade

RSE, RPE, Imper

C

Bois

Vernis, lasures

C

Tous supports

Films minces,
vernis, colles,
lasures

Rendement

Temps d’action

Rinçage

Rendement

Temps d’action

Rinçage

Rendement

Temps d’action

Rinçage

0,5 à 1 kg / m²

RSE, RPE, Imper :
18 à 24 h
Revêtement mince :
1à4h

À l’eau froide
haute pression

Catégorie A
Efficacité en profondeur

solvant

• Formule fluide
• Formule incolore
• Sans rinçage : forme des résidus en poudre
• Recouvrable immédiatement
• Conditionnement : 1 L et 5 L

solvant

NON

Catégorie A

Catégorie C
Rapidité
solvant

NON

250 à 650 g / m²

Revêtement acrylique :
3 à 10 min
Revêtement glycéro :
5 à 15 min

Sans rinçage

250 à 650 g / m²

Revêtement acrylique :
3 à 15 min
Revêtement glycéro :
10 à 30 min

À l’eau froide
haute pression

Action

Rapide avec effet choc important

Lente avec diffusion en profondeur

Solvant

Léger avec une action rapide : idéal pour les films minces

Lourd et pénétrant : idéal pour les films structurés et épais

Temps

3 min à 1 h selon le revêtement, l’hygrométrie et le temps

12 à 24 heures selon le revêtement

Caractéristiques des différents décapants
Application

Mécanisée proscrite

Mécanisée possible

Équipement

Équipement de protection individuel complet obligatoire

Équipement de protection individuel léger

Restriction

Restriction sur chantier : interdit au public

Pas de restriction sur chantier

Étiquetage

R10 ou R11

Aucun

Précautions d’emploi
Leurs utilisations devront se conformer rigoureusement aux précautions
d’emploi (port de gants, lunettes de sécurité) et, selon les cas, on sera attentif
aux gaz et vapeurs dégagés, qui pourront être sources d’agression pour les yeux,
le nez et les poumons.

