
 
 
 

Site : kitelchimie.fr   
32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 -  17102 SAINTES CEDEX 

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57 
kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38  / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64 

 

   FICHE TECHNIQUE  
 

DEKAPOL 
Décapant peinture liquide 

 

 
 
DESCRIPTION 
 
DEKAPOL  est un décapant liquide pulvérisable qui enlève la peinture et le vernis appliqués 
sur le bois, le métal et la céramique. 
 
DEKAPOL  pénètre rapidement jusqu’au support grâce à sa force de pénétration et évite les 
opérations de grattage. 
 
DEKAPOL  n’attaque pas le fer, le cuivre, le métal et le bois. 
 
DEKAPOL  produit de haute sécurité, ininflammable, trouve sa pleine puissance dans 
l’entretien des tunnels et des cabines de peinture. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
DEKAPOL  s’utilise pur au rouleau, à la brosse, en pulvérisation ou en bain. Sa  
consommation est de 5 à 6 m2 au litre. 
 
Appliquer  DEKAPOL, laisser agir quelques instants, puis rincer à l’eau claire. Par son 
action, DEKAPOL provoque un cloquage. 
 
Rincer les outils d’application aussitôt après utilisation. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
L’utilisation des gants est conseillée. En cas de projection accidentelle, laver abondamment 
à l’eau claire. 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
pH : 9  
Soumis à l’étiquetage légal.  
Soluble à l’eau 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 


