
DECAP SILICONEDECAP SILICONE
Décapant silicone

UTILISATION

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE

CONDITIONNEMENT

PROPRIETES

DESCRIPTION

 Enlever la plus grande partie possible du joint et appliquer ensuite le DECAP
SILICONE. Laisser reposer le produit pendant 30-60 minutes (éventuellement plus
longtemps pour les grandes surfaces). Enlever soigneusement le résidu à l’aide d’un
grattoir en plastique.

- Pot de 100 g

DECAP SILICONE est un gel non toxique destiné à l’élimination de joints durcis.

DECAP SILICONE contient des solvants citriques naturels qui permettent
l’élimination du silicone, du butyle, de l’acrylate et du polyuréthanne sans devoir
utiliser de substances nocives.

Compatible avec la plupart des supports tels que tous les métaux et différents
matériaux synthétiques.

Appliquer le DECAP SILICONE a une température comprise entre 10 et 15°C.
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   Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur,
inexactitude, omission, insuffisance ́rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission
de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu ́préalablement à sa
mise en œuvre de procéder a ̀ tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté a ̀ l’emploi envisagé. En outre, tout
utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en
œuvre dans l’hypothèse ou les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou
pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en
vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de
vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute
information fournie verbalement sur simple appel téle ́phonique d’un prospect ou d’un client.

CARACTERISTIQUES

 Permet l’élimination du silicone, du
butyle, de l’acrylate et du
polyuréthanne sans devoir utiliser de
substances nocives.

 Compatible avec la plupart des
supports tels que tous les métaux et
différents matériaux synthétiques.

IrritantProfil de sécurité
HydrocarbureOdeur

Gel blanc opaqueAspect
0,6 - 6,5Limite d’explosion (28°C)

-180 °CPoint d’inflammation
-45 °CPoint d’éclair

MiscibleSolubilité dans l’eau

4000 cpsViscosité
-4,5 (80°C)Densité gazeuse

0.9 g/cm2Densité, g/cm³
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