
DKP SEC 

DECAPANT A RESIDUS SECS SPECIAL PEINTURES, 
LAQUES, LASURES ET VERNIS

 
PROPRIETES 
 
 
DKP SEC est un décapant liquide qui est prêt à l’emploi pour un rendement idéal 
sur tout type de vernis et lasure. Très efficace pour une grande variété de peintures; 
DKP SEC peut être utilisé pour la réalisation de décapage avant peinture sur métaux 
et bois, ce qui en fait un décapant polyvalent voir multi support. 
De part sa formulation prêt à l’emploi, DKP SEC restitue les matériaux à l’état 
naturel sans danger pour le bois. 
DKP SEC ne nécessite pas de rinçage, après décapage et ne comporte pas de 
chlorure de méthylène qui est un composant très nocif pour l’homme et 
l’environnement. 
 
CARACTERISTIQUES 

• Aspect ------------------------------ Liquide transparent 

• Rendement -------------------------de 150 à 300ml/m²    
 
DOMAINE D’APPLICATION 
 
DKP SEC permet le décapage des bois avant peinture ou lasure. 
DKP SEC est à utiliser par les professionnels : menuisiers, municipalités, services entretien, 
piscinistes, entreprises du bâtiment, etc… 
 

MODE D’EMPLOI 
 
 MATERIELS D’APPLICATION : Pulvérisateur adapté, rouleau ou brosse. Eventuellement pulvérisable à l’airless. 
 MODE D’APPLICATION : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper et gratter les résidus secs 
après un temps attente. Le support peut être recouvert immédiatement après le grattage ( vérifier que le support soit bien sec). 
 TEMPS D’APPLICATION : De 1 à 20 min selon la nature du revêtement. 
 
Un essai préalable est recommandé. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l’eau. Ne pas respirer les vapeurs. 
Porter des gants. Ne pas appliquer sur le PVC, Le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène. Stocker à l’abri du gel, des 
intempéries et des rayons directs du soleil. 
Garder en emballage d’origine. Consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
 
ADR UN 1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - ( contient des éthers), classe 3, II, 3.33 
R11 Facilement inflammable. R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. 
S3 Conserver dans un endroit frais. S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. S16 Conserver à l’écart de toute flamme 
ou source d’étincelles. 
Ne pas fumer. S23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs / aérosols. 
S38 En cas de ventilation insuffisante, pour un appareil respiratoire approprié. 
COV : 1050 g/l 


