
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

MODE D’EMPLOI

DECAPVIT GEL s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Pour le décapage de tous types de peintures et vernis en bain 
ou en pulvérisation : Appliquer directement sur le support à 
décaper à l’aide d’un pinceau, au rouleau à la brosse. Laisser agir 
jusqu’à ce que le film soit ramolli ou « frisé ». Éliminer les résidus à 
l’aide d’une spatule ou d’une brosse. Rincer à l’eau sous pression 
pour finir. En fonction de l’épaisseur du revêtement, plusieurs 
applications successives peuvent être nécessaires. Effectuer un 
égrenage à l’aide d’un abrasif fin pour préparer parfaitement le 
support pour la mise en peinture ou autre traitement.

LÉGISLATION

DECAPVIT GEL est conforme à la Décision N°455/2009/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à 
l’élimination de la mise sur le marché et l’emploi du chlorure de 
méthylène.

CONDITIONNEMENT : 5L

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Porter des gants, lunettes et vêtements de protection adaptés. 
Tenir à l’écart de toute source d’ignition, de la chaleur et de la 
lumière solaire directe. Eviter le rejet dans l’environnement.
Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis

RECOMMANDATIONS

La température d’utilisation de DECAPVIT doit être comprise 
entre 5°C et 25°C. Ne pas utiliser sur des surfaces exposées à des 
chaleurs excessives. Bien refermer l’emballage après utilisation. 
Travailler dans un local aéré et ventilé. Celui-ci devra avoir un 
équipement électrique protégé. Ne pas utiliser d’outils pouvant 
provoquer des étincelles. En cas de doute sur l’opération à réaliser, 
il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

DECAPVIT GEL est un décapant prêt à l’emploi, spécialement 
élaboré pour les opérations de décapage des peintures et vernis.
La forme gélifiée de DECAPVIT GEL permet d’intervenir sur des 
surfaces horizontales et verticales sans coulure.
DECAPVIT GEL agit rapidement et en profondeur.
DECAPVIT GEL ne noircit pas le bois et n’attaque pas le verre.
DECAPVIT GEL est particulièrement adapté aux décapages 
des films de peintures et vernis acryliques, glycérophtaliques, 
polyuréthannes, époxydiques, silicones haute température, 
galvanisées, lasures, colles, etc.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine dans des 
locaux tempérés et ventilés, à l’écart de toute flamme, source 
d’étincelles ou de chaleur.
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DECAPVIT GEL DÉCAPANT GÉLIFIÉ POUR PEINTURES ET VERNIS
FORMULE SURACTIVÉE - DÉCAPAGE RAPIDE ET EN PROFONDEUR

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : gel thixotrope
Couleur : incolore
Odeur : solvantée
Masse volumique à 20°C : 1,00 g/cm³+/- 0,01
Point éclair : ~ 8°C
Emulsionnable : non
Rendement : ~ 0,35 à 0,5 m²/ litre suivant la nature et l’épaisseur 
du revêtement à décaper.


