UNI DECAP

• Gélifié
• Décape D2, D3, RSI…
• Catégorie B*

Décapant pour tout type de peinture de façade.

• Mise en œuvre facile
• N
 e contient pas de
substances classées CMR
* Selon guide FFB Le Décapage Chimique des Façades

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DÉFINITION

DOMAINE D’UTILISATION
Conditions d’exécution des travaux conformes aux normes et règles de l’art pour la préparation
des supports comme pour l’application.

CONDITIONNEMENT

Décapant chimique pour revêtements
de façade de toutes natures.

Fût de 25 kg net.

TRAVAUX

DESTINATION
Ravalement de façade.

Rénovation.

EMPLACEMENT
À l’extérieur.

APPLICATION
SUR SUPPORTS
CONVENABLEMENT
PRÉPARÉS

PRÉCAUTIONS
D’EMPLOI

•
Parements de béton brut de
décoffrage, parements de produits
industriels en béton et panneauxdalles de béton cellulaire.

•
Les projections peuvent altérer les
matériaux alentours qui doivent être
protégés.

• Rouleau polyamide ou méché de 18
à 20 mm.

3 à 5 m²/kg selon nature du revêtement
et nombre de couches.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
À l'eau, immédiatement après usage.

• Faire un essai préalable sur bois et
métal.

•
Maçonnerie d’éléments enduite au
mortier de liants hydrauliques.

RENDEMENT SUPERFICIEL
SPÉCIFIQUE

• Brosse.

• Produit acide : porter gants, lunettes
de protection, masque, ainsi qu’une
tenue de travail adaptée.

Conformément au guide FFB ou autre
document applicable.

MATÉRIEL

DILUTION

• Ne pas rincer sur mortier au plâtre.

• Briques et pierres de parement.

•
Ne pas appliquer par température
inférieure à 8°C ou supérieure à
35°C, et par humidité relative supérieure à 70 %.

• Mortiers de plâtre et chaux.
• Subjectiles bois et dérivés .
• Métaux.

• Produit gélifié prêt à l’emploi.

Rendement variable de 20 à 30 % en
fonction de l’absorption, du relief des
supports et du mode d’application.

TEMPS DE SÉCHAGE
(T° 23°C et HR = 50 %)
• De 1h30 à 4h00 selon revêtement,
température ambiante, etc.

•
Anciennes peintures recouvrant les
supports précités.
• Supports non mentionnés : faire un
essai préalable.

MODE D’APPLICATION

TOUS FILMS MINCES

REVÊTEMENTS SEMI ÉPAIS

REVÊTEMENTS ÉPAIS,
POLYURETHANES OU EPOXY

RENDEMENT INDICATIF

5 m²/kg

4 m²/kg

3 m²/kg ou moins

Laisser agir le produit jusqu’au ramollissement total du revêtement. Enlever le revêtement avec un scraper ou un
riflard. Rincer le support à l’eau sous pression si nécessaire pour décoller les revêtements très adhérents, ou à
faible pression pour éliminer les résidus de décapant pouvant nuire au futur revêtement. Essuyer si nécessaire.
Si le revêtement n’a pas pu être totalement éliminé pendant le temps d’action d’UNIDECAP, il faut faire une
nouvelle application d’UNIDECAP.

MODE D’APPLICATION

•
•
•
•

EPI MINIMAUX

Lunettes conformes à EN 166.
Gants conformes à EN 374-3 contre les agents chimiques.
Combinaison conforme à EN 340 / EN 467 ou EN 369.
Masque jetable conforme à EN 149.

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. La lecture du guide FFB Le Décapage Chimique des Façades est conseillé.
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UNI DECAP
Décapant pour tout type de peinture de façade.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APTITUDE À L’USAGE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ EN CAS
D’INCENDIE

FICHE DE DONNÉES
DE SÉCURITÉ

Proscrire toute source de flamme sur
le chantier.

Accessible sur le site www.jefco.fr ou
sur www.quickfds.fr.

POINT D’ÉCLAIR

Particularités :

62°.

• Temps d’action moyen < 4 h.

CONSERVATION

• Absence de substances CMR.
• Sans solvant chloré.
• Sans perturbateur neuro endocrinien.

12 mois en emballage d’origine, non
ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et
de l’humidité.

PRÉSENTATION EN POT

CONTRÔLE QUALITÉ

• Sans paraffine.

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées
par le fascicule normalisé FD T30-807
par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour
le contrôle de la production en usine
(CPU).
Ce contrôle est réalisé suivant un
système de management qualité et
environnemental certifié ISO 9001
(2015).

Pâteux.

MASSE VOLUMIQUE
1,50 ± 0,05 kg/dm3

pH
• Produit acide.
• pH < 4.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI ‘‘CGE’’ :
Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l’espèce un produit de peinture (ou connexe) autre que de construction. Les informations données sont le résultat d’essais et vérifications
pour un emploi approprié dans le respect des normes et réglementations applicables au produit. Il appartient à l’acheteur d’apprécier ces caractéristiques pour l’emploi du produit, après avoir contrôlé que la
présente fiche n’a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents
normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s’y reporter ainsi qu’à nos conditions générales de vente.
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