
STRIP-OFF HD
 Décapant puissant pour enlever les revêtements durables à deux composants et les multiples couches de vieille peinture. 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
STRIP-OFF HD est un puissant décapant en gel à base d'acide formique et 
de solvants puissants. 
STRIP-OFF HD a été spécialement développé pour enlever les 
revêtements époxy et polyuréthane à 2 composants les plus durables et 
d'autres couches de peinture tenaces. 
STRIP-OFF HD est un gel, il adhère donc bien et fonctionne longtemps sur 
presque toutes les surfaces. 

APPLICATION 
STRIP-OFF HD peut être utilisé sur le béton, le stuc, le granit, la 
maçonnerie, le bois, le plastique, le verre et le métal.  
Ne pas appliquer STRIP-OFF HD sur des substrats sensibles aux acides 
tels que le marbre, la pierre calcaire et certains métaux. Appliquez 
toujours un échantillon d'essai au préalable. 

FEATURES 
• Fonctionnement très puissant et rapide
• Biodégradable
• Enlève plusieurs couches de peinture durable
• Forte adhérence et long temps ouvert pour une performance optimale
• Egalement efficace comme dissolvant de colle

DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur : Rose/rouge 
L'odeur : Pointu 
Poids spécifique : 1,0 kg/litre 
pH : environ 2 
Contient : acide formique 
Point d'éclair : Non applicable 

CONDITIONS D'APPLICATION 
STRIP-OFF HD peut être utilisé dans toutes les conditions de temps sec. 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Appliquez STRIP-OFF HD non dilué au pinceau ou au rouleau en 

couche épaisse.
2. Comptez 30 minutes à 36 heures pour que le produit fasse effet, en 

fonction de la température et du nombre de couches de peinture. 
Empêcher le produit de se dessécher. En cas de temps d'application 
prolongé, recouvrir le support d'une feuille d'aluminium pour éviter 
qu'il ne se dessèche.

3. Pulvérisez la peinture dissoute du substrat avec de l'eau chaude (70 
-90°C) et à haute pression (50 - 300 bars). Travaillez de bas en haut. 
Adaptez la pression à la surface.

4. Sur les surfaces sensibles, grattez la peinture dissoute avec un 
couteau à mastic ou un grattoir en plastique.

5. Après le nettoyage, rincez soigneusement la surface avec de l'eau 
propre et de l'eau non polluée à faible teneur en mousse.

EMBALLAGE 
1 et 10 litres 

CONSOMMATION THÉORIQUE 
0,25 - 2 m2 par litre selon la surface et le nombre de couches. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Soyez prudent 

avec les produits alcalins.
• Recueillir les résidus de peinture et de produits avec des 

ABSORBENTROLLS
• Pour l'élimination de revêtements/peintures résistants aux produits 

chimiques ou pour une action extra rapide, rendez la surface 
rugueuse à l'avance avec du papier de verre.

• Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité, ajustez le temps 
d'application en conséquence.

• Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert, au moins 24 mois. Conserver dans 
un endroit bien ventilé, frais et à l'abri du gel. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Éviter l'inhalation, assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact 
avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de 
protection et des lunettes de sécurité. En cas de ventilation insuffisante ou 
de mauvaise odeur, porter un masque à gaz avec filtre ABEK. En cas de 
doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre 
département R&D. 

SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/


 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du 
produit et a été préparée sur la base des derniers développements et 
techniques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation 
échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche 
d'information produit. MAVRO International rejette explicitement toute 
responsabilité en cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout 
dommage et perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable 
de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Septembre 2020 
Cette édition annule toutes les éditions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57647 
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