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Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
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UTILISATIONS
• Pavés et dalles de béton ou de pierre naturelle
• Entrées de garage, patios, terrasses, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

DESCRIPTION
Le décapant à peinture, goudron et caoutchouc pour pavés de Techniseal® dissout efficacement peinture, goudron
ou bitume d’amorçage, caoutchouc et gomme à mâcher sur les pavés, les dalles, le béton et la maçonnerie.

MODE D’EMPLOI
AVANT DE COMMENCER
• Porter des vêtements de protection appropriés. • TOUJOURS FAIRE UN ESSAI sur une petite zone peu apparente
afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.• La surface doit, idéalement, être tiède au toucher.
APPLICATION
Recouvrir la tache d’une généreuse couche de Décapant et laisser agir de 5 à 10 minutes. Réappliquer le produit
et, à l’aide d’une petite brosse en nylon tel que la Brosse pour détachants Techniseal® (145-910), frotter la tache
jusqu’à ce qu’elle soit dissoute. NE PAS laisser sécher; rincer immédiatement.
AVIS : Ce produit dissout tout scellant ; appliquer une nouvelle couche sur la surface décapée.
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AVERTISSEMENT
CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux.
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir loin des flammes et des étincelles. TENIR HORS DE PORTÉE
DES ENFANTS. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. PREMIERS
SOINS Contient : Solvant naphta aromatique léger; 1,2,4-Triméthylbenzène; N-Méthyl-2- pyrrolidone; Glutarate
de diméthyle; Adipate de diméthyle; Acétone; Poly(oxy-1,2- ethanediyl), α-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]-ωhydroxy-. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le
vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la
peau, bien rincer avec de l’eau.

TRANSPORT
Terre
Peut être transporté en quantité limitée
Mer
UN1993
Liquide inflammable, n.s.a. (1,2,4-triméthylbenzène)
Classe : 3
GE : III

GARANTIE LIMITÉE
Techniseal® garantit ce Décapant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n’a aucun contrôle sur
la préparation de la surface et sur l’application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie
de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d’un produit qui s’avère défectueux, et ne couvrira jamais les
coûts de maind’oeuvre. Une preuve d’achat sera exigée pour toute réclamation.

