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Pâte décapante
Informations produit n° d’art. 1111 - 1112 30.01.2018

 � Utilisation
Décapant pour peintures et vernis à base d‘huile, ainsi 
que pour la plupart des vernis à base de résine alkyde. Ne 
convient pas aux peintures acryliques et autres peintures à 
base de résine synthétique.
Ne pas utiliser sur les bois plaqués, l’aluminium, le laiton et 
les surfaces galvanisées.

 � Caractéristiques
Pâte hautement alcaline à base de chaux en pâte et de 
savon mou. Réutilisable plusieurs fois, sans solvants, sans 
émissions, végétalien.

 � Composition (déclaration complète)
Chaux en pâte, savon mou, potasse caustique, gomme 
xanthane

 � Outils adaptés
outils résistants à l’alcali, par exemple en plastique ou en 
inox, ainsi que les brosses Fibre.
Le produit ne doit pas être utilisé avec des outils contenant 
de l‘aluminium, du zinc ou du laiton.

 � Test
Il est recommandé d’effectuer un test sur un endroit 
peu visible avant d’appliquer le produit sur une plus 
grande surface, pour pouvoir déceler les éventuels 
changements de couleur du support et les interactions 
entre le support et les substances contenues dans le 
produit.

 � Application
Température d’application min. 8°C. Remuer la Pâte décapante 
et l’appliquer à l’aide d’une spatule sur une épaisseur de 2-3 
mm. Après les premiers signes de décollement, retourner la 
pâte et l’étaler à nouveau uniformément. Après un temps 
d’action suffisant, retirer la pâte à l’aide d’une spatule et 
la remettre dans la boîte (la pâte à décaper est réutilisable 
plusieurs fois). Enlever les restes de peinture restants dans 
les pores avec une brosse en plastique et de l’eau.

 � temps d‘action
10 minutes à plusieurs heures, selon le type et l‘épaisseur du 
matériau à décaper. L‘efficacité se manifeste lorsque la pâte 
prend une couleur brun huileux. Comme la pâte n’est efficace 
que lorsqu’elle est humide, il convient de la recouvrir d’un 
film plastique pour la protéger du dessèchement en cas 
de temps d’action prolongé. Pendant l’application, vérifier 
l’efficacité du décapant à intervalles rapprochés et retirer 
immédiatement la pâte dès que la peinture est décollée. 

Un temps d’action trop long peut endommager le bois, le 
décolorer de manière irréversible et la lessive peut pénétrer 
trop profondément dans le bois, de sorte qu’elle ne peut plus 
être neutralisée, en particulier sur les arêtes de coupe.

 � Traitement ultérieur (Neutralisation)
Laver soigneusement la surface du bois avec de l’eau et 
une éponge ou une brosse et laisser sécher. Ensuite, traiter 
impérativement à saturation avec de l’essence de vinaigre 
(diluée à 10% d’acide acétique), laisser agir 5 minutes et 
rincer à l’eau. Enfin, vérifier la neutralisation. Pour cela, 
appuyer un papier pH sur la surface encore humide. Si le 
pH est supérieur à 7, le traitement au vinaigre doit être 
répété. Les résidus de lessive non neutralisés dans le support 
endommagent la peinture lors de l’application ultérieure 
d’huile ou de vernis.

 � nettoyage des Outils
Nettoyer à l’eau immédiatement après utilisation.

 � Portée
1 kg de Pâte décapante suffit pour environ 0,4 m² pour une 
épaisseur d’application de 2-3 mm. Réutilisable plusieurs 
fois !

 � Conditionnements
 Contenu Portée pour une
  épaisseur d‘application
  de 2-3 mm
N° d‘art. 1111    1 kg 0,4 m²
N° d‘art. 1112 10 kg 4 m²
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix 
applicable.

 � Stockage
Fermé hermétiquement et stocké à l’abri du gel, le produit 
peut être conservé pendant au moins 2 ans.

 � Élimination des résidus de produits
Ne pas jeter les restes de produit dans les eaux usées. 
Éliminer les résidus de produit via le centre de collecte local 
pour les résidus de peinture et de vernis.

 � Conseils
Si la pâte à décaper est devenue trop épaisse après plusieurs 
utilisations, il suffit de la diluer à nouveau dans la boîte en 
la remuant avec un peu d‘eau
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 � Attention
Contient de l’hydroxyde de potassium < 25 %. Provoque 
de graves brûlures. En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter 
un médecin. Porter des vêtements de protection appropriés, 
des gants de protection, des lunettes de protection / un 
écran facial et avoir à disposition un flacon de rinçage 
oculaire avec une solution tampon.
Faire attention aux éventuelles allergies aux substances 
naturelles. Les matières premières naturelles utilisées 
dégagent une odeur typique du produit ! Conserver hors 
de portée des enfants.
Les bois contenant des tanins peuvent prendre une couleur 
foncée irréversible à cause de la pâte décapante. Les matériaux 
en fer et en caoutchouc (par ex. les joints) ainsi que les 
pinceaux à poils naturels peuvent être endommagés par la 
pâte décapante.

Danger

 � Mention de danger
- H 314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves.

 � Conseils de sécurité
- P 102 Tenir hors de portée des enfants.. 
- P 260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/

brouillards/vapeurs/aérosols. 
- P 264: Se laver avec du savon soigneusement après 

manipulation. 
- P 270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant 

ce produit.
- P 280: Porter des gants de protection/des vêtements 

de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage.

- P 301 + 330 + 331: EN CAS D’INGESTION: rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir.

- P 303 + 361 + 353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 
doucher.

- P 304 + 340: EN CAS D’INHALATION: transporter 
la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer.

- P 305 + 351 + 338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.

- P 310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin.

- P 363: Laver les vêtements contaminés avant 
réutilisation.

- P 405: Garder sous clef.
- P 501: Éliminer le contenu/récipient dans une 

déchetterie.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel 
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des 
conditions environnementales et de la nature des supports, 
ces recommandations sont données uniquement à des fins 
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité. 
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le 
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant 
un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification 
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir 
les dernières informations produit, contactez directement 
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de
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