
Application :
Protéger la végétation environnante. Agiter vi-
goureusement le contenant.
À l’aide d’un chiffon, d’un pinceau ou d’un pul-
vérisateur, recouvrir la surface d’une couche de 
DÉCAP VERT; laisser agir quelques minutes 
pour plus d’efficacité.

IMPORTANT
Durant les travaux, utiliser dans un endroit par-
faitement aéré.                                                                             
Le nettoyage des outils, avec DÉCAP VERT, 
durant la réalisation d’un chantier Hydro’way ®, 
est possible mais nécessite l’essuyage systéma-
tique des outils.

Extrêmement puissant, le DECAP VERT agit ra-
pidement sur la résine époxy, il la dissout de ma-
nière qu’elle soit facilement délogeable à l’aide 
d’un chiffon ou d’un nettoyeur haute pression 
et permet de remettre le matériel en état. Plu-
tôt que de s’évaporer trop vite, comme le font la 
plupart des décapants, le DÉCAP VERT la par-
ticularité de garder plus longtemps son efficacité 
ce qui permet de ne pas consommer à outrance.

 DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT
Bidon métal 
Odeur : Forte   
Volume net : 5 litres       
Densité à 20 °C : 1       
Point éclair : - 9 °C

DECAP VERT

DECAPANT DES RESINES EPOXY

 MODE D’EMPLOI
Lire la fiche de données sécurité avant d’utiliser 
ce produit. Porter des vêtements de protection 
appropriés. 
Conseils  : Selon le type de matériel à décaper, 
procéder de manières différentes, par exemple : 
pour un malaxeur il est recommandé d’appliquer 
le DÉCAP VERT  au pulvérisateur. Attention : 
Les surfaces recouvertes de DÉCAP VERT peu-
vent être glissantes.

AVERTISSEMENT
DANGER. CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES, DÉGAGE DES ÉMANATIONS 
LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec des net-
toyants ou autres produits acides. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter 
tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Manipuler 
avec soins. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. Porter des gants de 
caoutchouc et des lunettes de sécurité. N’utiliser que dans un endroit bien aéré.                          
PREMIERS SOINS : En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou 
un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, bien 
rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec 
de l’eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, trans-
porter la personne exposée à l’air frais.
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