
Décapant GEL EXPRESS 

SPÉCIAL BOIS

Permet une remise à nu des bois européens et exotiques.

Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de 

peintures, vernis, lasures, vitrificateurs (à l’exclusion des 

revêtements à deux composants).

Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur les 

surfaces verticales.

EFFICACE SUR TOUS SUPPORTS BOIS 

Formats : 0,5L – 1L

Votre allié pour

un résultat parfait

N’altère pas les bois fragiles ou anciens, ne noircit pas 

le bois.
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APPLICATION
1 - Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
2 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous
garantit un résultat optimal.
3 - Laissez agir le décapant de 3 à 30 min selon le nombre de couches à décaper.
4 - Retirez le revêtement ramolli à l'aide d’une spatule (dans le sens des fibres du bois),
un grattoir ou laine d’acier.
5 - Rincez à l’eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou
chiendent).
6 - Laissez sécher 24H avant d’appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d’application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au
préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas
stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

CONSEILS V33
• Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de
faciliter la pénétration du décapant.
• Le décapage sur un support à l’horizontale favorisera la pénétration du décapant.
• Si le résultat n’est pas optimal lors de la 1re application, réappliquez une couche de
décapant plus épaisse.
• Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.
• Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.
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