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POLYDECAP LB  
 

DÉCAPANT LIQUIDE PRÊT À L’EMPLOI 
des FILMS de PEINTURE en BAIN 

SANS CHLORURE de METHYLÈNE 
A  USAGES  PROFESSIONNELS  

 

 
 

PROPRIETES : 

 
POLYDECAP LB est un liquide prêt à l’emploi, émulsionnable et facilement rinçable qui est 
utilisé le plus souvent par immersion au bain, le décapage peut être activé par agitation par 
ultrasons. 
POLYDECAP LB solubilise les films de peinture et de vernis et est exempt de paraffines ce 
qui facilite la remise en peinture rapidement et directement après le décapage. 
POLYDECAP LB évite de sabler les pièces à décaper 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base de solvants à caractère polaire, d'accélérateur de décapage,  complexe 
organique dépolymérisant, additif pénétrant 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect Liquide translucide 

pH 1,25 

Réaction chimique  Acide 

Point d’éclair 105°C Afnor coupe fermée 

 
 
UTILISATIONS  : 
 
POLYDECAP LB est utilisé par les  ateliers de mécanique, carrossiers, ateliers de peinture 
ou de  rénovation, ateliers municipaux, artisans peintres, rénovateurs, récupérateurs de 
métaux ou de matériels d’occasion, etc…sur les aciers, métaux ferreux, alliages légers, bois 
et pour le décapage des surfaces peintes présentant un défaut et devant être remises en 
peinture, peinture acrylique, peinture vinylique, peinture cellulosique, peinture 
glycérophtalique. 
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MODE D’EMPLOI :  

POLYDECAP LB s’utilise pur par application sur la surface des pièces à décaper ou de 
préférence par immersion dans un bain.  
Laisser agir pendant une dizaine de minutes à plusieurs heures selon l'épaisseur et la 
nature des couches de peintures et leur ancienneté. 
Après action, éliminer éventuellement la peinture décapée à l'aide d'une raclette ou d'une 
spatule. Rincer selon le cas à l'eau sous pression. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Ne pas mélanger avec d’autres produits. Dans le cas de supports sensibles, matériels 
plastiques ou de certaines peintures polyuréthanes époxydiques effectuer au préalable un 
test de compatibilité. 
Ne pas manger, ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas rejeter à l'égout. Faire enlever 
par une entreprise spécialisée. Faire un essai préalable d’un test d’acticité du décapant sur 
le type de film de peinture à décaper. Conserver hors de la portée des enfants. 
P260 Ne pas respirer les vapeurs 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. 
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever 

immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se 
doucher. 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux. 
DANGER 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H332 Nocif par inhalation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


