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� Super décapant gélifié sans chlorure de méthylène 
de toute nouvelle génération, totalement émulsionnable 
dans l’eau pour peintures diverses, vernis, tags et colles.

� Efficacité reconnue sur tous les supports organiques.
� Rapide, ne coule pas, consommation réduite. 
� Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales
� Emulsionnable. 

STRIPEX NW
DÉCAPANT DE PEINTURES, VERNIS, TAGS ET COLLES
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liquide visqueux
Couleur: laiteux 
Odeur: éthérée

PH: 7
Point d'éclair: >23°C
Densité relative (eau = 1): 0.97+/- 0.05

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

STRIPEX NW est destiné au décapage de peintures du bâtiment, de
colles, d’encres, de vernis, sur support en béton, pierres, briques, pâte
de verre, plâtre, bois, enduits minéraux.

UTILISATION :

STRIPEX NW est prêt à l’emploi.
Matériels d’application : Rouleau ou brosse en fibres naturelles
Mode opératoire : BAppliquer en couche épaisse puis gratter au scrapeur ou au
riflard. Rincer efficacement à l’eau sous pression. Éviter d’appliquer sur 
surfaces mouillées
Temps d’application : Environ 20 minutes en fonction des conditions 
climatiques et du revêtement. 
Température d’application : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l’effica-
cité est réduite.
Eviter d’appliquer sur surfaces mouillées.
Rendement : De 300 à 600 g / m2 selon le revêtement.
Nettoyage des outils : Le nettoyage des outils devra s’effectuer à l’eau 
aussitôt après utilisation.
Précautions d’application
Protection des supports : Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles 
plastiques, le polystyrène.
Protection des personnes : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se
laver immédiatement à l’eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants.

CARACTÉRISTIQUES : 

Anti-graffitisAnti-graffitis
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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