FICHE INFORMATION PRODUIT

COLESTRIP 002
DECAPANT PEINTURE SPECIAL ALUMINIUM

Caractéristiques :
Liquide transparent sirupeux et homogène

Composés principaux :
Alcool benzylique
Exempt de composés phénoliques et de chlorure de méthylène
Utilisation :
Le produit de décapage COLESTRIP 002 s’utilise en immersion.
Il est principalement utilisé pour le décapage de peinture sur supports aluminium, acier, zinc… (Particulièrement
efficace sur profilés)
Le produit est livré prêt à l’emploi et nécessite une température minimale d’utilisation de 18°C.
Selon l’activité et le type de peinture à éliminer, le produit sera plus efficace en augmentant la température du bain (max
40 °C).
Le temps de décapage est fonction du type de peinture, et de la température (De quelques minutes à 3-4 heures)
Le produit travaille généralement par dissolution des peintures. Il est nécessaire de surveiller le temps de trempage pour
éviter toute altération des matériaux.
Eviter de remettre trop d’eau dans le bain de décapage en cas de re-trempage.
Un rinçage en moyenne ou haute pression est conseillé en sortie de bain. Les eaux et résidus de peinture lors de cette
opération doivent être traités selon les normes en vigueur.
Précautions particulières :
Prière de se référer à la Fiche de Données de Sécurité
Emballages disponibles :
Fût de 220 kg ou IBC de 1000 kg
« La manipulation des produits, leur mise en ouvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et préconisations d’emploi, ne
sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisation et conseils d’utilisation ci-dessus sont donnés à titre indicatif et ne constituent
pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui
sauront vous conseiller utilement sur la mise en ouvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier.
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