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DESCRIPTIF

DÉCAPANT MARINE

Supports Coque de bateau

Transparent

Gel translucide orangé 

1L

NC

Directive Européenne COV 2004/42
NC

NC

0,98 - 1,00

Gel consistant

Solvants type acétals et épaississants organiques

DECAPANT MARINE 

Conservation
12 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel 

et de la chaleur.

Constituant 

Densité à 20°C

Viscosité à 25°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR

Nom 

Dénomination 

COV en air intérieur (28j)

Conditionnements 

Texture gelifiée permettant l'application sur des surfaces 

Grâce à sa formulation, n'altère pas les gelcoats 

Décapant gel pour tous types de peintures : primaire, sous-couche, finition et aussi 

Antifouling. Il est sous forme de gel, ce qui permet d’éviter les coulures verticales. Il 

supprime toute peinture mono-composante (primaire, sous-couche, finition) mais 

aussi tout antifouling même en forte épaisseur

Permet la supression rapide, en 15 à 30 minutes, de toutes 

peintures mono-composantes (y compris les peintures 

antifouling)  et bi-composantes

Hygiène et sécurité 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.comAspect 

Matériel d'application 

Teinte

Phase 
Destination 

ROULEAU BROSSEPULVERISATEUR PISTOLET

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE
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3 à 4 m2 / L / couche 

RAPPEL:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Excellente en emballage d’origine fermé.

Point éclair:     Inférieur à 23°C

Déchet: Destruction des déchets dans un centre agrée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 

réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 

valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent 

être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

DECAPANT MARINE agit en profondeur et détrempe en une fois plusieurs couches de peintures glycéro,

acryliques, polyuréthanes et antifoulings.

Appliquer grassement le produit à la brosse ou au rouleau type « patte de lapin ».

Laisser agir le produit entre 15 et 30 mn suivant l’épaisseur de la couche à enlever. Après ramollissement et frisure 

des couches de peinture, retirer celles-ci à l’aide d’un grattoir ou d’un couteau de peintre.

Suivant l’épaisseur des couches de peintures, il sera peut être nécessaire de répéter cette opération.

Sur les coques en Gelcoat, rincer immédiatement et abondamment à l'eau tiède et laisser sécher. Quelque soit le 

support, avant application d’une nouvelle peinture, rincer la surface à l’eau claire.

Le matériel de travail doit être nettoyé à l'eau tiède.

PREPARATION DES SURFACES

Rendement

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche

Les oeuvres vives doivent être propres et sèches, entièrement débarrassées des éventuels micro et 

macroorganismes accrochés à la coque (algues et coquillages). Une préparation par nettoyage au 

laveur haute pression est particulièrement recommandée.
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