
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► DÉCAPANT PEINTURE SUR BASE DE SOLVANTS SPÉCIAUX
EXEMPT DE CHLORURE DE MÉTHYLÈNE

ABBAdécap est destiné à éliminer les peintures sur tous types de support.

ABBAdécap est un décapant de nouvelle génération d’utilisation très simple à base de solvants spéciaux non 
odorants, non volatils et biodégradables.

ABBAdécap s’emploie par badigeonnage en intérieur ou en extérieur à raison de 1 kg pour 1 à 3 m².

DESTINATION

PRÉSENTATION

ABBAdécap est une préparation solvantée gélifiée spécialement étudiée pour le décapage des peintures.
ABBAdécap est exempt de chlorure de méthylène et est rinçable à l’eau.
Les types de peinture sont multiples : il est recommandé de toujours procéder à un essai avant de réaliser une 
grande surface.



CONDITIONNEMENT
- Seau de 10 kg
- Seau de 25 kg

Notre service technique est à votre disposition pour tous conseils concernant l’utilisation de ce produit et pour la réalisation de préconisations.
Les informations qui figurent sur ce document sont données sous réserve des modifications qui pourraient intervenir après son édition

MODE D’APPLICATION
ABBAdécap s’emploie très simplement par badigeonnage, au pinceau ou au rouleau.
Appliquer ABBAdécap en couche épaisse sur la surface à raison de 1 kg pour 1 à 3 m² selon le type et l‘épaisseur 
des couches à décaper.
Laisser ABBAdécap en contact avec la peinture durant 6 à 12 heures environ pour film mince, et 24 heures 
environ pour les films épais (peinture, imper, RPE...).
Passé le délai de contact, éliminer les couches décapées avec un grattoir ou à l ’eau sous pression. Si besoin 
répéter l’opération. Le rinçage des outils s’effectue à l ’eau.
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau.
Eviter toute projection sur des surfaces qui n’ont pas à être traitées en les protégeant durant l’opération 
d’application.
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