
DÉCAPANT
ACTIF’AQUA®

DÉCAPANT SANS ODEUR
HAUTE PÉNÉTRATION

Haute pénétration
longue durée

•
Décapage multi-couches

•
Nouveaux principes actifs

en synergie avec l'eau

•
Élimination radicale de

peintures, vernis,
lasures, mastics,
vitrificateurs*,
enduits gras,
colles, crépis,

etc.

•
SANS

ODEUR

•
Très économique

•
Super gélifié

•

DESTINATION ET PRÉSENTATION

•Nouveau concept du décapage, sans aucune comparaison avec les décapants usuels, le
DÉCAPANT ACTIF'AQUA® BLANCHON utilise la synergie entre de nouveaux principes actifs
et l'eau :
- Formule ultra-pénétrante.
- Décapage multi-couches en une seule application.
- Pas d'odeur pendant et après le décapage.

•L'action longue durée du DÉCAPANT ACTIF'AQUA® permet de planifier le décapage (par
exemple, application du décapant le soir, élimination le matin après une nuit d'action). Le
DÉCAPANT ne sèche pas.
- Gain de temps.

•Nouvelle formule super-gel : enrobe mieux les supports.
- Économie.

•Le DÉCAPANT ACTIF'AQUA® élimine radicalement tous produits filmogènes : peintures,
lasures, vernis, enduits, vitrificateurs*, colles, apprêts, mastics, colles à moquette, etc., y compris
les crépis.

*à l’exception des revêtements 2 composants avec durcisseur et des vernis des parquets "préfinis
en usine".

PRÉPARATION DES SUPPORTS

•Sans chlorure de méthylène, sans trichloréthylène, sans méthanol, sans soude caustique ni acide, sans
NMP, sans solvants inflammables, sa formule ultra-puissante peut être employée sur métaux ferreux
sans altération et sur bois sans noircissement.

•Sur placages délicats et supports fragiles (plastiques, …), faire un essai au préalable.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

•Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
•Appliquer grassement et régulièrement le DÉCAPANT ACTIF'AQUA® (pinceau, spatule, etc. et

même rouleau pour les grandes surfaces et les crépis).
•Le DÉCAPANT ACTIF'AQUA® agit tant qu’il est "humide". Son action longue durée (de 15 min

à 72 h !) décape simultanément plusieurs couches. Plus on laissera agir le DÉCAPANT
ACTIF'AQUA®, plus le décapage sera aisé (sur certains supports poreux, si le décapant est
absorbé, appliquer une nouvelle couche).

•Le temps d’action est fonction de la nature du film à décaper et de son épaisseur (certains
revêtements sont boursouflés par l’action du DÉCAPANT ACTIF'AQUA®, d’autres ramollissent
et "fondent").

•Lorsque la matière du revêtement est suffisamment gonflée ou ramollie, éliminer l’ensemble avec
une spatule ou un grattoir, sans rayer le support. Pour les surfaces irrégulières (moulures…),
frotter avec une brosse à poils durs (nylon, chiendent), dans le sens des fibres du bois (porter
des lunettes de protection pour se prémunir d'éventuelles projections).

•Nettoyer avec une éponge humide, fréquemment rincée à l’eau claire.
•Laisser sécher 24h avant d’appliquer la nouvelle finition.

NETTOYAGE DES USTENSILES

•Immédiatement après usage, avec de l'eau.
•Protégeons l'environnement :

- Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

RENDEMENT

•6 m2 au litre, environ.

CONSERVATION

•1 an en emballage d'origine fermé.

•Bien reboucher après utilisation.

NOUVEAU

CONCEPT

         



DÉCAPANT ACTIF’AQUA® 

•Bien que le DÉCAPANT ACTIF'AQUA® ne dégage pas d'odeur, ne l'utiliser que dans des zones bien ventilées.

•Conserver hors de portée des enfants.

•Il est recommandé de porter des lunettes de protection.

•Stocker à l'abri de la chaleur (attention aux emballages dans les véhicules).

•Ne pas appliquer en plein soleil pour éviter une évaporation trop rapide. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs du produit.

•Suivre les consignes de sécurité.

DESTINATION ÉLIMINATION DE TOUS PRODUITS FILMOGÈNES : PEINTURES,
VERNIS, LASURES, COLLES À MOQUETTE, ENDUITS,
VITRIFICATEURS*,APPRETS, MASTICS, ETC.,Y COMPRIS LES CRÉPIS
*à l’exception des revêtements 2 composants avec durcisseur et des 
vernis des parquets "préfinis en usine"

TYPE DE MATIÈRES ACTIVES Sans solvant chlorés (chlorure de méthylène, trichloréthylène,…),
sans méthanol, sans soude caustique ni acide

DENSITÉ 1,06 (à 20°C, selon NF T 30020)

VISCOSITÉ 2500 à 4000 centipoises, Brookfield tige 3
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante

(disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
pH  Neutre

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

P R É C AU T I O N S  D ’ E M P L O I

Fiche technique diffusée par le Service Documentation le 24.04.2006, validée par le Service Technique le 30.03.2006 et la Direction Commerciale le 06.04.2006.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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06 28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)

Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. -  Société anonyme 
à directoire et conseil de surveillance

au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z 

CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com


