
PPG Revêtements architecturaux Décapant de qualité supérieure pour teintures extérieur

DESCRIPTION GÉNÉRALE

SUBSTRATS RECOMMANDÉS DONNÉES SUR LE PRODUIT

EMBALLAGE

Décapant de qualité supérieure pour teintures extérieur qui
enlève les revêtements, les teintures semi-transparentes ou
opaques, les vernis et les produits hydrofuges, à base d’eau
ou à base de solvant.

LIMITES D’UTILISATION

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant d’utiliser le produit. Voir les autres mises en garde sur la dernière page.

OLYMPICMD 52102C

3,78 L

Surfaces de bois extérieures
• Terrasses • Clôtures

• Meubles de jardin • Bois

• Parements en bois • Bardeaux

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.
Lire et suivre attentivement toutes les précautions de
sécurité.
Soyez prudent lorsque vous marchez sur des surfaces
mouillées; elles sont glissantes.
Rincer soigneusement les surfaces pour enlever toute trace
de décapant avant d’appliquer un revêtement.
Les bois riches en tanins comme l’acajou, le cèdre, le
séquoia, etc. peuvent foncer. Un conditionneur pour bois est
recommandé pour éliminer ce noircissement du bois. Faire
un essai sur une zone cachée pour s’assurer que le résultat
est acceptable.
Ne pas laisser le décapant entrer en contact avec du métal
nu, des tissus, ou des surfaces qui doivent conserver leur
revêtement. 
GARDER EN POSITION VERTICALE.
PROTÉGER CONTRE LE GEL.

COULEUR DISPONIBLE

TYPE DE PRODUIT : Eau + hydroxyde de sodium

SOLIDES EN VOLUME : 9 % ± 2 %

DENSITÉ: 1,1 kg/L

* Données sur le produit calculées pour 52125C.
TAUX D’ÉTALEMENT PAR COUCHE : Environ 4,5 à 14 m² (50 à
150 pi²) par 3,78 L.
Ces valeurs de superficie peuvent varier selon texture du bois, de la
méthode d’application et du revêtement éliminé.

SÉCHAGE : Attendre de 5 à 45 minutes pour que le décapant
ramollisse ou dissolve le revêtement.

Températures autorisées pendant l'application :
Produit : 10 à 32 ºC 50 à 90 ºF
Air ambiant : 10 à 32 ºC 50 à 90 ºF
Substrat : 10 à 32 ºC 50 à 90 ºF

NETTOYAGE : Nettoyer les outils avec de l’eau tiède savonneuse
immédiatement après usage.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec dans un
contenant en plastique bien fermé. Ne pas réutiliser le contenant.
Rincer le contenant à fond avant de le mettre au rebut.

GARDER EN POSITION VERTICALE.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Consulter votre municipalité pour
bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et
au respect de l’environnement. Ne pas vider dans un drain ou un
égout pluvial.

POINT D’ÉCLAIR : Supérieur à 93 °C (200 °F)

52102C Décapant pour teintures extérieures
NE PAS TEINTER.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

• Enlève les teintures à base d’eau ou à base de solvant.

• Enlève la saleté en surface et les taches de moisissure - aucun nettoyant supplémentaire requis.

• Appliquer simplement, attendre de 5 à 45 minutes, puis rincer.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE
Assurez-vous d'avoir l’eau d’un boyau d’arrosage avec buse et un balai à soies rigides ou une brosse. Vaporiser abondamment de
l’eau sur toutes les plantes et la végétation avant et après l’application. 
La surface doit être sèche. Porter des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection et des vêtements de
protection. Appliquer lorsque les températures de l’air, de la surface et du produit sont entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F). 
Utiliser le produit tel quel. NE PAS DILUER. 
Faire un essai sur une zone cachée pour s’assurer que le résultat est acceptable. 
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INFORMATION SUR L'APPLICATION
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT. Brasser ou mélanger à fond avant d’utiliser.
ESSAI : Faire un essai sur une zone cachée pour s’assurer que le résultat est acceptable.
Outils : Pinceau : Pinceau en polyester/nylon de haute qualité.

Rouleau : Manchon synthétique, poils de 10 mm à 13 mm (3/8 à 1/2 po).
Pulvérisateur : DÉCONSEILLÉ. Ne pas utiliser de pulvérisateur à peinture ou tout autre type de pulvérisateurs.

Dilution : Utiliser le produit tel quel. NE PAS DILUER.
Appliquer généreusement avec un pinceau de nylon ou un rouleau. Ne pas laisser le décapant entrer en contact avec du métal nu
ou des surfaces qui doivent conserver leur revêtement. Ne pas laisser sécher le décapant pour teintures. Si le produit vient à sécher,
vaporiser de l’eau et le réappliquer.
Attendre de 5 à 45 minutes pour que le décapant ramollisse ou dissolve le revêtement. Le revêtement se rince facilement lorsqu’il
est prêt. Frotter les zones qui l’exigent avec une brosse à soies dures. Travailler dans le sens du grain du bois pour minimiser le
soulèvement du grain. Rincer le bois abondamment à l’eau avec un boyau d’arrosage ou une laveuse à pression réglée entre 500 et
1200 psi pour éliminer les débris du récurage et toute trace de décapant.
Si une partie de l’ancien revêtement demeure, répéter la procédure d’application ou poncer au besoin.
PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être
utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque l’exposition ne peut être évitée par une ventilation
locale. AVERTISSEMENT! Le grattage, le sablage ou l’enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb.
LE PLOMB EST TOXIQUE. L’EXPOSITION À LA POUSSIÈRE OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES
GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT
AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Pour contrôler l’exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien
l’ajuster et éviter tout contact avec la peau. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d’informations.

Laisser sécher le bois 48 heures avant d’appliquer une finition.

PRÉCAUTIONS
Tenir hors de la portée des enfants. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. Avant d'utiliser les produits
énumérés dans cette fiche, lire attentivement chaque étiquette de produit et suivre les indications pour leur utilisation. Le produit peut être instable
dans certaines conditions d’entreposage ou d’utilisation : danger de température ou de pression élevée. Utiliser l'équipement de protection
personnelle requis. Manipuler avec soin. 

CAUSE DES BRÛLURES. DES VAPEURS DANGEREUSES SONT PRODUITES LORS D’UN MÉLANGE AVEC D’AUTRES PRODUITS. Ne pas
mélanger avec de l’acide. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas laisser entrer en contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas
respirer les vapeurs. Utiliser uniquement dans une zone bien aérée. Porter l’appareil respiratoire qui convient lorsque la ventilation est inadéquate.
Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. 

PREMIERS SOINS : Contiens de l'hydroxyde de sodium et de l'éther monobutylique de l'éthylène glycol. En cas d’ingestion, rincer la bouche avec
de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Appeler immédiatement un médecin. Si le produit est avalé, appeler immédiatement un centre
antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir sauf si indication contraire par du personnel médical. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de
l'eau pendant 15 minutes. Vérifier et retirer les lentilles de contact. En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau tout en
enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin en cas d’irritation. En cas d’inhalation, transporter la victime à l'air frais.
L’inhalation de fortes concentrations de vapeurs peut nuire au système nerveux central. Une exposition répétée à de fortes concentrations de
vapeurs peut causer une irritation du système respiratoire et des lésions permanentes au niveau du cerveau et du système nerveux. De fortes
concentrations de vapeurs peuvent provoquer des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence, voire la perte de connaissance. En cas
de symptômes respiratoires, appeler un centre antipoison ou un médecin. 

Pour une utilisation en milieu de travail, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en
appelant le 1 800 463-7426. 
INFORMATIONS D’URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS : 1 514 645-1320 ou 1 800 463-7426.
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Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Olympic et Olympic & Design sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité
ou de rendement n’est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données
techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.

PPG Revêtements Architecturaux Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272 États-Unis
www.olympic.com

Services techniques 450 442-2220
1 866 660-2220

Télécopieur : 450 679-8893
1 800 278-8893

Architecte/Concepteur
1-888-PPG-IDEA

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
2505, de la Métropole
Longueuil, QC, Canada, J4G 1E5

GARANTIE LIMITÉE 
PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l’usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux
indications sur l’étiquette et aux spécifications des notices techniques. N’ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d’application ni sur les
circonstances d’utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n’est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l’acheteur
initial du produit et n’est pas transférable ou cessible. Si le produit n’est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au
remplacement du produit ou au remboursement du prix d’achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d’œuvre et les coûts de la main-d’œuvre associée à
l’application ou l’enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.


