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RC DECAP STRIP 
DECAPANT SUPERIEUR POUR PEINTURE ET VERNIS JUSQU’À 30 COUCHES 

 

Nettoyage de façade | Décapants 
 

 

AVANTAGES RC DECAP STRIP 

✓ Peut enlever jusqu'à 30 couches de peinture en une seule application 

✓ Exempt de chlorure de méthylène et de solvants 

✓ Non toxique, pas de fumées 

✓ Ininflammable et sans COV 
 

Description 
 

RC DECAP STRIP est un décapant alcalin pour le décapage des plusieurs (jusqu’à 30 couches de peinture, y compris les peintures 

à base de plomb. 

 

Propriétés 
 

• RC DECAP STRIP peut éliminer jusqu'à 30 couches de peinture en une seule application; 

• Ne contient ni chlorure de méthylène, ni solvants et ne dégage aucune vapeur nocive; 

• Non toxique, non inflammable et exempt de COV. 

 

Support 
 

RC DECAP STRIP peut être appliqué sur diverses surfaces telles que le bois, le stuc, le plâtre, le métal, la brique, la pierre, le calcaire, 

le béton et le marbre. Non recommandé pour le placage, le triplex, le multiplex, les peintures aluminium et époxy ou le 

polyuréthane. Les bois durs peuvent se décolorer avec RC DECAP STRIP. Utiliser pour ces surfaces RC DECAP 1. 
 

Zone de test: il n'est parfois pas possible de connaître le type de peinture ou l'état de la surface avant de retirer la peinture. Par 

conséquent, le sous-traitant, le vendeur ou le fabricant ne peuvent être tenus responsables du résultat final. Tout d'abord, testez 

une zone de test, représentative de l'ensemble de la zone. Il est nécessaire d'établir expérimentalement l'épaisseur de la couche et 

le temps d'exposition. L'application de RC DECAP STRIP trop finement, de manière inégale ou rétirer trop rapide entraînera plusieurs 

traitements. Pendant le traitement, l'environnement et les températures du support ne doivent pas être inférieurs à 5°C. 

 

Instructions d’utilisation 
 

RC DECAP STRIP est une pâte qui s'applique manuellement ou mécaniquement (par projection) sur la surface peinte. Un film PVC 

est placé sur la pâte et y est laissé jusqu'à ce que la peinture soit ramollie et puisse être détachée. Le film est alors enlevé, avec la 

pâte et la peinture).  
 

Appliquer la pâte suffisamment épaisse (entre 2-3 mm), en fonction de l'âge et de l'épaisseur de la peinture. Pour les surfaces 

planes, on peut utiliser un couteau à mastic ou un platoir. Une pompe à vis peut être utilisée pour les grandes surfaces. N'appliquez 

le film PVC qu'après environ une heure. En raison de l'évaporation à l'extérieur de la couche de pâte, la peinture ramollie sera 

absorbée plus rapidement par la pâte. Frottez doucement la feuille dans la pâte en évitant les poches d'air.  
 

Laisser le RC DECAP STRIP agir pendant un minimum de 24 (pour la peinture intérieure) à 72 (pour la peinture extérieure) heures, 

selon le nombre de couches de peinture à enlever. 
 

1. Ne comptez pas sur la force adhésive entre le film et la pâte pour éliminer la pâte/la peinture. 

2. Rincez soigneusement la surface décapée avec de l'eau. Utilisez une brosse dure et une éponge, ou de préférence un 

aspirateur à eau en combinaison avec un nettoyeur haute pression. Toute peinture restante a généralement déjà ramolli 

et peut être enlevée en peu de temps avec une autre couche de RC DECAP STRIP (sans film). 

3. Il est toujours recommandé de neutraliser la surface avec une solution d'eau avec 10% de savon après décapage avec RC 

DECAP STRIP. Sans neutralisation, des problèmes peuvent survenir avec l'adhérence des nouvelles couches de peinture. 

 

CONSEIL: Retirez au préalable la peinture détachée autant que possible. S'il est recouvert de graisse et de saleté, laver avec un 

nettoyant puissant sans savon (détergent) et laisser sécher avant d'appliquer RC DECAP STRIP. 
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Pâte et peinture qui glissent ou tombent: ceci se produit parce que la pâte RC DECAP STRIP ramollit la peinture plus rapidement 

que la pâte ne peut absorber la peinture ramollie. Les causes principales sont:  

1. Couches de peinture mal appliquées; 

2. Couches épaisses à base d'huile sur un support de peinture à base d'eau; 

3. Graisse ou saleté sur la peinture; 

4. Une combinaison des trois causes mentionnées ci-dessus. 

 

Consommation 
 

+/- 3 kg/m², la consommation exacte doit être déterminée expérimentalement. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Base: Hydroxyde de sodium 

Densité relative: 1,4 

pH: 13 

Aspect: Pâte blanchâtre 

Odeur: Aucune  
  

 

Sécurité 
 

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité la plus récente. 

 

Remarques 
 

• RC DECAP STRIP ne peut pas donner de résultat sur certaines peintures intérieures en raison d'une épaisseur de peinture 

trop fine. 

• Protégez toute surface qui ne nécessite pas de décapage avec un film protecteur et du ruban adhésif. Couvrir les sols d'un 

film protecteur en plastique et, si nécessaire, de chiffons absorbants. 

• RC DECAP STRIP n'affecte pas le verre ou le PVC, mais bien l'aluminium. 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyez soigneusement avec du white spirit après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les emballages ouverts doivent 

être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites. 

• 1 an après la fabrication, dans l’emballage d’origine. 

 

Conditionnement 
 

Seaux de 20 kg (réf. 10505). 

 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


