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EASYSTRIP 
 

Décapant professionnel GEL 
 

DESCRIPTION 
 

EASYSTRIP est un décapant à base d’eau à faible COV capable d’enlever 
efficacement tout type de résine acrylique. EASYSTRIP ne contient pas de 
polluant atmosphérique dangereux ou toxiques. Ce produit offre un nettoyage 
facile avec du savon et de l’eau ou avec de l’alcool dénaturé. 
 

CARACTERISTIQUE ET AVANTAGE 
 

□ A base d’eau, n’est pas inflammable  

□ Ne contient pas de polluant atmosphérique dangereux ou toxique  

□ Facile à nettoyer avec de l’eau et du savon et de l’alcool dénaturé  

□ N’endommage pas la couche d’ozone / odeur à peine perceptible  

□ Facile à pulvériser avec des appareils traditionnels  
 

USAGE CONSEILLE   
 

□ Pour enlever les traitements en résine sur les revêtements industriels et 
décoratifs en béton.  

□ Béton imprimé 

INSTRUCTION POUR L’UTILISATION   
 

Tester la surface: Tester toujours sur une partie de la surface d’épaisseur 
différente avant l’application totale. De cette manière il sera possible de 
déterminer  le temps nécessaire du séchage et l’utilisation approximative pour 
évaluer le mètre carré, mais aussi pour voir si le produit est adéquat à la 
surface.  
 
Couvrir: Couvrir/protéger les zone où vous désirez enlever la peinture et la 
résine y compris les zones adjacentes sur lequel le produit pourrait être 
pulvérisé. Pulvériser abondamment d’eau toutes les plantes et la végétation des 
alentours avant et après l’application. Couvrir les plantes les plus vulnérables 
pour éviter de les endommager.  

 
 
 

Mélanger: mélanger soigneusement avec un malaxeur pendant environ 2-5 min 
jusqu'à ce que la pâte soit  homogène. NE PAS AGITER ET NE PAS DILUER.  
 

Temps de pause: Le temps nécessaire pour l’absorption varie en fonction du 
type de vernis  et de la température. La majeure partie des vernis demande 
entre 2 à 24 heures de séchage. Pour savoir l’épaisseur exacte et le temps de 
pose, effectuer un essai sur une petite zone avant l’application.  
 

Application: Appliquer avec un rouleau ou d'un brosse une subtile et uniforme 
couche de décapant sur le revêtement à enlever. Le décapant doit être appliqué 
sur une épaisseur d’environ 1,5 a 2 fois  par rapport au  revêtement à enlever 
par exemple  200 gr de revêtement, demande 280-400 gr de décapant pour que 
le décapant soit  efficace.  
 

Enlever et nettoyer: Pour enlever le vernis  qui est détaché, il est possible 
d’utiliser une raclette en plastique, un aspirateur liquide ou un nettoyeur à 
pression. Si vous utilisez un nettoyeur à pression, protéger toutes les zones qui 
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pourraient entrer en contact avec le produit, La surface décapée doit être rincée 
avec de l’eau et de alcool dénaturée pour enlever d’éventuels résidus 
chimiques avant  la pose de la nouvelle peinture. Recueillir  les morceaux de 
vernis ou de peinture  et les jeter selon les normes en vigueur. Ne pas garder 
les morceaux de vernis qui sont tombés dans des conteneurs en métal. Utiliser 
seulement les conteneurs en plastique.  
 

LIMITATION 
 

La température  devra être comprise entre 10°C et 25°C.  

CONFECTION ET STOCKAGE 
 

Pot de 16 kg 
 

Ne conservez pas le vernis enlevé. Ne mettez pas ce produit dans des 
conteneurs en métal. Utiliser seulement des conteneurs en plastique. Lire les 
avertissements généraux.  
 

SECURITE 

 

Il est nécessaire de toujours lire les procédures spécifiques de sécurité dans le 
cas ou vous utilisez ce produit. Regardez la fiche de sécurité  pour de plus 
amples informations sur la santé et la sécurité avant l’utilisation.  

 

IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en 
laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation dont il est destiné. 
Le producteur décline toutes responsabilités pour les résultats des applications ratées. Il est conseillé d'effectuer 
toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. 
Les données peuvent varier à tout moment. Il est rappelé que les produits Ideal Work sont destinés à l'utilisation 
professionnelle et qu’Ideal Work prend en charge la formation périodique de ses propres clients qui en font la 
demande. Ceux qui utilisent nos produits sans y  être habilités le font sous leur responsabilité. 
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