
DÉFINITION

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

DESTINATION PROPRIÉTÉ

■  Décapant gélifié prêt à l’emploi, 
adapté au décapage vertical, sans 
paraffine et à évaporation lente pour 
une efficacité en profondeur. Formule 
développée spécialement pour le 
décapage des revêtements structurés, 
avec un temps d’action long 
permettant le décapage de grandes 
surfaces d’un seul coup. Ce produit 
n’est pas classé dangereux et n’est 
pas soumis à une valeur d’exposition 
professionnelle. Ce décapant est 
facilement biodégradable il se 
dégrade à 100 % après 28 jours 
(METHODE OCDE 301 B).

  PHYSICO-CHIMIQUES
Densité : 1.05 à 20°C
Point d’éclair :  > 80°C (coupelle fermée ISO 1523)
Etat Physique : Liquide visqueux orange

  TEMPS D’ACTION
Temps indicatif variable selon l’épaisseur, le nombre de 
couche, la nature et l’âge du revêtement, les conditions 
climatiques, la nature du substrat, la quantité déposée...

  PREPARATION DES SUPPORTS :  
Il est recommandé de faire une étude préalable des supports  
Travailler dans un environnement bien aéré, avec une température comprise entre 5 et 30 °C et une humidité relative de 50 % 
pour une efficacité maximale du produit
Protéger tous les métaux sauf inox

  APPLICATION :
Avant ouverture, s’équiper de gants, se protéger les yeux et le visage
Outils : rouleau, pistolet, pinceau, brosse, spatule
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : à l’eau froide
Pour les revêtements lisses, appliquer à la brosse pour une meilleure pénétration dans le revêtement à décaper
Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu’à ramollissement total du revêtement
Laisser agir selon la nature et l’épaisseur du revêtement (1 à 4 heures pour les films minces, jusqu’à 24 heures pour les Impers, 
RSE, RPE)
Gratter au scrapeur, au couteau ou au riflard
Renouveler l’opération si nécessaire 

  RINÇAGE :
- Support lisse : rinçage recommandé (non obligatoire). Consulter notre service technique.
- Support structuré : rinçage obligatoire.

Rincer soigneusement à l’eau sous pression pour éliminer tout reste de décapant
Appliquer un système de revêtement de façade après séchage

■  Efficace sur tous les types de 
peintures (type Pliolites, acryliques), 
impers façades (I1, I2, I3, I4), 
revêtements plastiques épais (RPE), 
semi-épais sur tous supports sauf 
métaux (aluminium, zinc, cuivre sauf 
inox)

■ Intérieur, extérieur 
■ Formule gélifiée (ne coule pas)
■  Formule orange dans le pot et à 

l’application pour permettre de mieux 
visualiser les zones appliquées.  
La couleur ne migre pas dans les  
supports, ne tâche pas 

■  Formule sans Chlorure de Méthylène 
et sans NMP conformément à la 
réglementation en vigueur

■  Formule non inflammable et non 
classée comme dangereuse

■  Ne noircit pas les bois
■  Toutes finitions possibles après 

rinçage

Décapant façade R.E.
(revêtements épais)
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CONSERVATION / STOCKAGE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET DE SÉCURITÉ

CONDITIONNEMENT

  * Suivant les caractéristiques de la peinture (âge - épaisseur - qualité du revêtement à décaper).

Conservation : 2 ans en emballage fermé d’origine à l’abri des fortes chaleurs 
Stockage : bien refermer l’emballage après usage. A utiliser rapidement après ouverture.  
Conserver dans un local frais et bien ventilé

Conditionnement Gencod Référence

Seau de 20 L 3479271069233 PROGOLD 058

■  Conserver hors de la portée des enfants
■  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
■  Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l’étiquette de 
l’emballage.

  

Cette notice a pour objet l’information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements 
qu’elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d’utilisation conformes aux normes conventionnelles en 
vigueur.  
Nos recommandations d’emploi n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation 
spécifique, adaptée à la nature et à l’état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG AC FRANCE.  
Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 
récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

  TEMPS D’ACTION
Temps indicatif, variable selon 
l’épaisseur, le nombre de 
couches, la nature et l’age du 
revêtement, les conditions 
climatiques, la nature du 
substrat, la quantité déposée...

Nature du revêtement de façade Temps d’action Nbre de passes Quantité* (L/m2)

Façade film lisse
 Type D2 1 à 4 h 1 0,5 à 1

 Type D3 12 à 24 h 1 0,5 à 1

R.P.E.  Type D3 12 à 24 h 1 0,5 à 1

Imper lisse
> 300 μ 12 à 24 h 1 0,5 à 1

 < 300 μ 6 à 8 h 1 0,5 à 1

Imper structuré 12 à 24 h 1 0,5 à 1
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