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Strip Décapant en Poudre   
Décapant alcalin et sans solvants pour enlever des laques alkydes et des 
peintures à base de matières naturelles. 
 
 Domaine d’utilisation: Le Strip Décapant en Poudre de decotric s’utilise pour enlever des 

recouvrements à base de matières naturelles (par ex. peintures à l’huile, 
gomme laques, etc.) ainsi que pour enlever des laques alkydes. Il est idéal pour 
la restauration des meubles anciens et ne coule pas sur les surfaces verticales. 
Il peut être vendu en self-service sans consultation suivant les normes pour 
l’année 2010. 

 
Données techniques: Matières premières: soude, carbonate de calcium, cellulose 

 Densité: 0,40 g/cm
3
 

 PH: environ 13 

 Consommation: environ 500 g/m
2
 

 
Mode d’emploi: Délayer le Strip Décapant en Poudre de decotric dans de l’eau froide en 

remuant. Laisser gonfler 30 minutes, puis remuer de nouveau. Démonter les 
objets métalliques avant l’application. Appliquer le décapant au pinceau ou 
couteau à enduire inox en couche épaisse et laisser agir plusieurs heures 
jusqu’à ce que des cloques apparaissent. Recouvrir les surfaces traitées avec 
un foil plastique pour éviter un séchage prématuré. Pour des couches épaisses, 
laisser agir une demi-journée.  

Enlever la couche en pelant ou avec un couteau à enduire inox après un temps 
d’action suffisant. Le décapant déjà utilisé peut de nouveau servir. 

Nettoyer la surface à l’eau, puis la neutraliser avec du vinaigre dilué dans de 
l’eau (0,1 l de vinaigre dans 2,5 l d’eau).  

Attention! La feuille de placage du bois contre-plaqué peut se lever si on attend 
trop longtemps et suivant la qualité de la colle. Le bois de chêne et autres bois  
à fort taux de tannin peuvent noircir. Dans ce cas, utiliser notre Poudre de 
blanchissage pour bois ou un autre dégriseur. 

Ne pas appliquer sur du verre, aluminium ou autres matières non résistants à 
l’alcalinité. Couvrir les surfaces qui ne doivent pas être décapées avec un foil 
plastique pour les protéger contre des éclaboussures. Enlever des 
éclaboussures tout de suite avec un chiffon humide. 

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +10°C. 
Nettoyer les outils à l’eau. 

 
Indications importantes: Xi – Irritant 

Risque de lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. Conserver cous clef et 
hors de la portée des enfants. Porter des gants appropriés et un appareil de 
protection des yeux/ du visage. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. En cas d’accident ou de 
malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer 
l’étiquette). En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Eviter le contact avec 
la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières.  

 
Stockage: Au moins 2 ans si stocké bien fermé au sec et frais. 
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Conditionnement: Paquet de 1 kg 

 


