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DESCRIPTION 

 SODECAP GEL est un décapant peinture pour application au pinceau. 

 Sa formulation à base de solvants non chlorés garantit une haute efficacité et une totale 
conformité réglementaire. L’utilisation par les professionnels de décapants peinture contenant 
du Dichlorométhane (ou Chlorure de Méthylène) à une concentration supérieure à 0,1 % sont 
interdits depuis le 6 juin 2012 (décision 455/2009/CE du Parlement Européen du 6/6/2009). 

 SODECAP GEL détruit toutes les peintures, vernis et lasures, tout en respectant le support. 
Après rinçage à l’eau et séchage, le support est immédiatement prêt à l’emploi. 

     

MISE EN OEUVRE           

 Appliquer au pinceau sur les surfaces à traiter.  

 La durée nécessaire pour obtenir un bon décapage est variable selon le type de peinture, son 
épaisseur et la nature du support. Dans la plupart des cas, quelques minutes suffisent. 

 Rincer à l’eau. 

 
FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE SUPPORT 

 

SES CARACTERISTIQUES 

Densité : 0,81 g/L  Point éclair: > 60°C  Liquide incolore 

 

Date limite d’utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage  

     

HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT 

 Consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre le produit 
SODECAP GEL. Mélange non inflammable. 

 Le solvant après utilisation et les emballages vides sont classés déchets dangereux et doivent 
être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion. 
   

TRANSPORT & STOCKAGE          

 Stocker de préférence dans un endroit frais et bien ventilé.      

 Transport non soumis à la réglementation ADR. 

 A conserver hors de portée des enfants. 
 

CONDITIONNEMENTS   

1L  5L  20L  200L   1000L    


