PROCANEUTRE
NODCM GEL
Décapant sans chlores pour peintures
et vernis.
PROCANEUTRE NODCM GEL permet d’agir par dissolution des feuils de peinture et non par pelage, ce qui facilite l’opération de rinçage. Ce décapant gel
ne s’évapore pas et ne sèche pas.
De part sa formulation innovante le PROCANEUTRE NODCM GEL ne nécessite pas d’activateurs et contient des paillettes de paraffine qui retardent
l’évaporation du produit. PROCANEUTRE NODCM GEL est rinçable à l’eau courante.

Avantages
•

Ne contient pas de phénol, ni de dérivés chlorés

•

Produit non cancérogène: pas de subastances CMR
(cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction)

•

Offre une sécurité supplémentaire pour les utilisateurs et
l’environnement

•

Aussi efficace que les décapants contenant phénols,
dichlorométhane…

•

S’utilise à froid donc limite les dépenses d’énergie

•

Ne nécessite pas d’activateurs : le produit se suffit à lui-même

•

Bain de décapage peut être filtré afin de prolonger sa durée de
vie en éliminant les résidus de peinture

Caractéristiques
ASPECT

Gel

PH

Neutre

ODEUR

Légèrement éthérée

INFLAMMABILITÉ

Point éclair 18°C

RÉACTION

Neutre (n’attaque pas les
métaux ferreux, non ferreux,
ni le bois)

DENSITÉ

0,902 +/- 0,005 grs

TEMPERATURE D’APPLICATION

entre 15°C et 30°C

MODE D’UTILISATION
Appliquer PROCANEUTRE NODCM GEL sur toute la surface à décaper puis
laisser le produit agir. Il agit très rapidement sur les feuils de peinture.
Son action destructrice est fonction toutefois de la température, de
l’épaisseur et de la dureté des couches à éliminer.
Les peintures cloquées ou dissoutes s’éliminent au rincage à haute
pression. Celà permet d’obtenir une finition soignée du décapage.Si
nécessaire brosser légèrement pour éliminer les couches de peinture.

Conditionnement
Notre décapant PROCANEUTRE NODCM GEL est vendu en bidon de 5L, 10L
et 20L.

DANGER
Eviter le contact prolongé sur la peau.
Stocker le produit dans un local tempéré.
Ne pas utiliser près d’une flamme ou d’une source de chaleur.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application
ou utilisation non-conforme à nos instructions. (Consulter les
instructions de sécurité sur l’étiquette)

PROFILT - ZI Kermelin Nord - 56890 Saint-Avé - France
Tél : 00 33 (0) 2 97606833 - Fax : 00 33 (0) 2 97445245
www.profilt.net - contact@profilt.net

