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GEL DÉCAPANT
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AGIT SEUL SANS GRATTER
• Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable.
• Décape les lasures, huiles, cires, vernis, peintures et antifoulings.
Rend le revêtement soluble à l’eau (rinçage à l’eau).
• Efficace, jusqu’à 8 couches de peintures décapées en une application.
• Facile d’emploi, agit seul même aux endroits les plus difficiles d’accès.
• Ne s’évapore pas, ne sèche pas.

DESTINATION
• Applicable sur bois*, métal**, plastique, pierre, ciment...
• Permet de retrouver l’aspect naturel du bois noirci par les huiles.
• Idéal pour les pièces difficiles d’accès ou très ouvragées, horizontales
ou verticales : portes, grilles, barrières...
• Recommandé pour les grandes surfaces à décaper - non volatil, ne se
dessèche pas et reste actif longtemps.
• N’attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques
ou les gelcoats.
* sauf chêne, châtaignier et marqueterie
** sauf aluminium
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RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION
• Toujours procéder à un essai préalable.
• Se munir de gants en caoutchouc, d’un pinceau nylon ou d’une brosse
à encoller.
• Le temps d’action est variable de quelques minutes à plusieurs heures
suivant le type de revêtement (glycérophtalique ou acrylique) et le
nombre de couches. Contrôler son action à l’aide d’une spatule.
• Un décapage n’étant jamais neutre sur support absorbant, une
neutralisation est toujours recommandée.
• Ne décape pas les revêtements bicomposants, les peintures cuites au
four, à séchage rapide ou à base de caoutchouc.

APPLICATION

APRÈS

AVANT

• Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à
décaper.
• Laisser le produit agir.
• En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d’eau.
• Rincer à grande eau au jet tout en brossant ou au nettoyeur HP (maxi
60 bars).
NB. L’utilisation d’eau chaude rend l’élimination plus aisée.
• Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL® * (sur bois
mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage du DILUNETT®
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage.
*même fabricant

APRÈS

AVANT

RENDEMENT

4 m2/l

MATÉRIEL
D’APPLICATION

Notre “Département technique” est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter
notre site.

TEMPÉRATURE TEMPS D’ACTION NETTOYAGE DU
D’APPLICATION
MATÉRIEL
5 mn.
▼
+ 35°C
À L’EAU
12 h.
+ 5°C
EXTERIEUR
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