EASY STRIP - FICHE DE DONNÉES
LA DESCRIPTION
Easy Strip de Seal King est un décapant polyvalent très performant
et écologique pour gel. Il élimine efficacement le scellant ancien ou
teinté et les multiples couches de peinture, vernis, émail,
acryliques, teintures et uréthanes de la plupart des surfaces.

AVANTAGES

• • sûr et faible odeur
• • Facile à utiliser, application unique
• • Élimination efficace de nombreux types de
revêtements
• • aide à préparer les surfaces pour le revêtement et
le scellement

MODE D'EMPLOI

• Appliquez généreusement (3-5 mm) à l'aide d'une
raclette, d'un rouleau ou d'un pinceau
• Attendez 15 minutes pour laisser la strip-teaseuse
faire le travail
• Vérifiez fréquemment pour voir si le soulèvement est
évident
• Pour prolonger l'action décapante dans les travaux
particulièrement difficiles, recouvrir d'un plastique
léger après l'application.
• Une fois que le soulèvement est évident, éliminez les
résidus avec le racloir et nettoyez à fond

• Protégez les plantes et la végétation avec une toile de
protection en plastique
• Les revêtements en deux parties tels que les époxydes
prennent généralement plus de 24 heures pour être enlevés.
• Pour de meilleurs résultats, utiliser à des températures
supérieures à 10 ° C (S0 ° F).
• Les températures élevées (supérieures à 85 ° F ou 3D ° C)
vont sécher le décapant plus rapidement, alors vérifiez plus
souvent pour une action de levage.

MISE EN GARDE

• Garder loin des enfants
• Évitez de respirer les vapeurs, utilisez une ventilation
adéquate
• Évitez d’utiliser près de flammes nues, de fortes chaleurs ou
d’étincelles
• Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact,
rincer abondamment à l'eau froide
• Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas
• Stocker dans un endroit frais et bien ventilé
• Ne pas utiliser à l'intérieur

EMBALLAGE
• Disponible en contenants de 3,78L et I de 8,9L

COUVERTURE

• Couverture I 00-200 pieds carrés / Gal

CONFORME AUX NORMES C.O.V.
VEUILLEZ NOTER

• Pour usage extérieur
• Ne pas utiliser sur des plastiques ou des cloisons sèches

GARANTIE
La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du
produit. Une preuve d'achat sera requise pour toute réclamation.

NETTOYAGE
• Nettoyer tous les outils utilisés avec de l'eau
TAILLES DISPONIBLES :

5 gallons (18,9 litres), I gal. (3,78 litres)

