CORIDECAP-GEL NF
Décapant universel
pour peintures, lasures, vernis …. sans chlorure de méthylène
CARACTERISTIQUES GENERALES
- CORIDECAP GEL NF est un décapant pour tous types de peintures classiques comme lasure,
vernis, laques ….
Produit en gel : « limite » les coulures sur les surfaces verticales.
Sur support plastiques ou particulièrement fragiles, faire un essai au préalable (risque d’attaque du support).
- Densité à 20°C / 0.91 ±0.03.
- Extrait sec en poids calculé : 2%.
- Viscosité : gel.
- Conservation à température inférieure à 25°C.
- Conditionnement : 1 L. et 2.5 L.
- Consommation moyenne: 1litre pour 3 à 5m2.

MODE D’EMPLOI
- Appliquer à la brosse ou au pistolet en couche épaisse.
- Attendre que la surface soit complètement boursouflée, ramollie.
- Eliminer la pellicule à l’aide d’une spatule sans rayer le support.
Utilisation en entreprise :
- Rincer soigneusement la surface mise à nue avec :
Produit à appliquer exclusivement
- du white spirit sur du bois.
dans les entreprises classées ICPE
- un solvant type acétone sur supports métalliques.
Rubrique 2940 dans le cadre de la
directive 1999/13.
- de l’eau sur les autres supports.
En frottant avec une brosse sans rayer le support.
Laisser sécher environ 24 heures.
Après séchage, la surface est prête à recevoir une nouvelle protection.

RECOMMANDATIONS
Pendant l’utilisation de CORIDECAP GEL NF, il est indispensable de porter les moyens de
protection habituels : lunettes et gants de caoutchouc.
En cas de contact avec la peau, on peut ressentir une sensation de brûlure qui disparaît par lavage à l’eau.
Conservation à température inférieur à 25°C.
1. L’utilisateur doit vérifier qu’il est en possession de la FDS avant toute utilisation du produit.
2. Demandez notre notice la plus récente afin de bénéficier au maximum de l’expérience acquise par nos techniciens.
3. L’utilisateur doit au préalable contrôler si le produit livré est conforme à sa command et vérifier s’il répond à toutes les exigences requises.
4. Nos renseignements techniques sont tirés de notre propre expérience, nous garantissons que le produit vendu est conforme aux conditions
d’utilisation que nous avons décrites.
5. L’utilisateur est seul juge et responsable de l’adéquation du produit à son usage final. Les conditions de mise en œuvre décrites dans la
notice technique doivent être impérativement respectées. Seul un avis technique écrit peut permettre à l’utilisateur de changer ces
conditions. A défaut, l’utilisateur gardera à sa charge les conséquences de toute défectuosité.
6. Tout mélange, sans notre accord, risque d’altérer les propriétés de nos produits ; il en sera même en cas de non respect des conditions de
mise en œuvre.
7. L’utilisation du produit par l’utilisateur est effectuée sous sa seule responsabilité, sauf si une assistance technique a préalablement été
définie par contrat.
8. Pour toute application spécifique, l’utilisateur doit consulter préalablement pour avoir une préconisation adaptée à ses besoins.
9. Il est important de procéder à des essais dans des conditions industrielles avant toute production continue.
10. Se reporter également à nos conditions générales de vente.
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Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce
jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle.

