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DÉCAPANT SUPERPUISSANT
SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE
PE700422 • PE700423

DESCRIPTION
Formats : 946 ml (PE700422)
3,78 L (PE700423)
Le Décapant superpuissant Passeport Élite pour usage intérieur et extérieur enlève les
peintures au latex, à l’huile et à l’époxy, les vernis à l’uréthane et au latex, les teintures de surface
et tous les types de colle. Son action ultrarapide permet de retirer cinq couches et plus.
Il ne dégage qu’une faible odeur et est lavable à l’eau. Ce produit est sans danger pour le bois,
le béton et les métaux.
FORMULE GEL pour les travaux lourds et de finition. Enlève 5 couches et plus.
TYPES DE SURFACES
- Bois
- Métal
- Ciment
Performance optimale avec tous types de peinture (latex, à base d’huile), vernis, laque, époxy et autres.
NE PAS utiliser sur de la fibre de verre, vinyle, linoléum, caoutchouc, acrylique et autres supports
en plastique.
Avant de décaper toute la surface, il est recommandé de faire un test de décapage pour chaque
support et chaque type de revêtement.
CARACTÉRISTIQUES
- Sans chlorure de méthylène
- Sans NMP ou tout autre produit chimique hautement toxique tel que le toluène, méthanol
ou naphtalène
- Très performant
- Non cancérigène
- Non mutagène
- En adéquation avec toutes les normes canadiennes
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
- Pinceau à soie pure
- Spatule
- Pistolet pulvérisateur industriel
- Gants
- Vêtements de protection
- Équipements de protection pour les yeux et le visage
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CONDITIONS D’APPLICATION*
Pour un meilleur résultat, utiliser le produit dans une zone ombragée. Si la surface est directement
exposée au soleil, le produit va s’évaporer et sécher plus rapidement. S’il y a une averse de pluie,
l’eau agira comme agent neutralisant et la réaction de décapage s’arrêtera. Le produit offre une
meilleure performance lorsque la température ambiante se situe entre 10 et 27 °C.
* Se référer à la section « Temps d’attente » de ce document.
DONNÉES TECHNIQUES
Odeur

Vinaigre

Température d’application

Entre 10 et 27 °C

Pouvoir couvrant

0,75 à 2,4 m2 par litre (30 à 100 pi2 par gallon)
(selon les conditions d’application)

Temps d’attente

Minimum de 15 minutes (selon la sorte de revêtements
et du nombre de couches à décaper)

Décapage multicouche

Oui

Formule en instance de brevet

Acétate de Méthyle, 1,3 Dioxolane, DMSO

Chlorure de méthylène ou NMP

Non

Teneur en COV

< 50 % p/p

Polluants atmosphériques
dangereux

Aucun

Limite inférieure
d’inflammabilité / explosivité

2,6 % à 25 °C

Limite supérieure
d’inflammabilité / explosivité

16,0 % à 25 °C

Point de fusion / congélation

< -58 °C (-72,4 °F)

Point d’ébullition / intervalle
d’ébullition

> 75 °C (167 °F)

Entreposage

Entreposer dans un endroit frais (préférablement
en dessous de 24 °C) et éviter le rayonnement direct
du soleil.

Élimination

Consulter les autorités locales sur la mise au rebut
sécuritaire de la peinture et des résidus de décapage,
en incluant les chiffons souillés et les contenants.
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PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant de commencer le projet, assurez-vous que la surface à décaper est propre et sèche.
Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être décapées.
APPLICATION
Pour ouvrir le produit, suivre les instructions situées sur le bouchon. Ouvrir le bouchon avec
précaution puisque le contenu peut être sous pression dû à une variation de température
excessive rencontrée lors du transport ou de la manutention. Afin d’éviter les éclaboussures
en dévissant le bouchon, placer un chiffon autour du sceau de sécurité et ouvrir prudemment.
1. Versez une couche épaisse de Décapant superpuissant Passeport Élite directement sur
la surface à décaper.
2. Étendez le produit uniformément et rapidement à l’aide d’un pinceau, en un seul coup et
dans une seule direction, pour créer une couche uniforme. Une couche épaisse va empêcher
l’assèchement du produit (plus la couche est mince, plus le produit sèche rapidement).
3. Laissez reposer au moins 15 minutes. Ne précipitez pas cette étape. Attendez que le
revêtement soit complètement ramolli et s’enlève facilement. Ne pas laisser sécher. Verser
plus de décapant si nécessaire. Évitez toute manipulation du décapant avant qu’il soit prêt
à être enlevé afin de ne pas altérer la barrière d’évaporation. Le temps d’action du
décapant varie en fonction du type de revêtement et du nombre de couches à enlever.
4. Utilisez une spatule ou un grattoir en plastique, en métal ou en bois pour tester une petite
surface et voir si le décapant a traversé toutes les couches. Si ce n’est pas le cas, laissez
agir plus longtemps.
5. Lorsque vous constatez que l’efficacité maximale du produit pour une seule application
est atteinte, enlevez les résidus. S’il reste encore un peu de revêtement à enlever, répétez
les étapes 1, 2 et 3.
6. Pour une surface en bois, quand la majeure partie du travail est effectuée, utiliser un tampon
de décapage avec une petite quantité de décapant à peinture et frotter en suivant le sens du
grain afin d’enlever le revêtement restant.
7. Pour laver la surface minutieusement, utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau ou,
pour certaines essences de bois, de l’alcool dénaturé. Cela va empêcher l’apparition de
champignons et de spores microscopiques.
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CONSEILS D’APPLICATION
Pour les revêtements les plus tenaces, verser une couche uniforme de Décapant superpuissant
Passeport Élite sur la surface à décaper et couvrir d’une pellicule de plastique. La pellicule de
plastique empêche l’assèchement du décapant et assure qu’il restera actif pendant au moins
12 heures. Laisser agir durant plusieurs heures ou toute la nuit.
Pour une application verticale, vous obtiendrez une meilleure performance si le produit est froid
et si la température de la pièce est en dessous de 24 °C. Le produit aura une viscosité parfaite.
S’il est trop chaud, il sera trop liquide. Si nécessaire, placer le Décapant superpuissant
Passeport Élite au réfrigérateur dans son contenant d’origine. Assurez-vous que le bouchon
est bien fermé et laisser refroidir durant 1 ou 2 heures. La viscosité augmentera.
Dans une situation ou la surface est déplaçable comme dans le cas d’un meuble, placer la
surface à décaper à l’horizontale. De cette façon, le produit pourra plus facilement retirer plusieurs
couches de revêtements en une seule application.
Pour un résultat optimal, sabler la surface avant d’appliquer le produit afin d’aider le produit à
pénétrer le revêtement plus facilement.
Si une couche épaisse a été versée, les résidus de décapage devraient être encore humides. Vous
pouvez immédiatement réutiliser le produit pour couvrir une autre surface à décaper. La deuxième
application ne sera pas aussi performante que la première, mais sera en mesure de décaper la majeure
partie du revêtement. Pour de meilleurs résultats, verser une couche fraîche de décapant par-dessus.
RESPONSABILITÉ
L’utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux
instructions de la fiche technique du produit.
MESURES DE SÉCURITÉ
Usage résidentiel et professionnel
Utiliser dans un espace bien ventilé, de préférence à l’extérieur. Si vous êtes à l’intérieur,
assurez-vous d’avoir une bonne circulation d’air frais dans la pièce afin de réduire l’accumulation
de vapeur.
Usage industriel
Afin de garder les travailleurs en dessous du seuil recommandé ou des limites légales
d’exposition aux contaminants aériens, utiliser un procédé confiné, une ventilation locale
par aspiration ainsi que d’autres contrôles techniques. Utiliser des équipements de ventilation
à l’épreuve des explosions. Les équipements de contrôles doivent garder les gaz, la vapeur
et la poussière en dessous des limites d’explosion.
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PREMIERS SOINS
Contient de l’acétate de méthyle et du 1,3-dioxolane. En cas d’ingestion, appeler immédiatement
un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec
les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes.
AVIS IMPORTANT
L’information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend
pas être complète. Il est possible qu’une mise à jour de ce document soit disponible sur le
site Web de Passeport Élite. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L’utilisateur
est responsable d’évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de surface et de la
situation. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle.
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