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Décapant liquide des peintures modernes, glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, vernis 

cellulosiques, vernis polyuréthane, polyester(peinture poudre), RPE (revêtements 
plastique épais) … 

    
DilutionDilutionDilutionDilution    : : : : Utilisation pur pour les RPE (revêtements plastique épais) ou les peintures 

polymérisées (b-composant). Pour les peintures acryliques, vernis ou 
cellulosiques, la dilution est possible à raison de deux à quatre volumes d’eau 

pour un volume d’OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit    . . . . Réaliser des essais pour affiner la 
dilution 

    
Consommation :Consommation :Consommation :Consommation :    De 150 à 250 ml/m² par application. 
 

Application :Application :Application :Application :  
� Utilisation «au trempé«au trempé«au trempé«au trempé»,»,»,»,  

• par aspersion (cycle rotatif) ou en ruissellement (table de décapage) pour les 
vernis simples  

• par immersion (cuve à débordement), à température ambiante (20°C) pour 
les peintures glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, polyuréthanes, vernis 
cellulosiques. Le chauffage jusqu’à 40°C accélère le décapage des peintures 
époxy ou RPE (revêtements plastique épais) 

� Installer les surfaces à décaper dans le système retenu en fonction des 
contraintes et des impératifs (nature de la peinture, temps de décapage, fragilité 
du support, disponibilité des installations)  

� Laisser agir de ¼ heure pour les vernis monocouche jusqu’à plus de 8 heures 
sont à prévoir sur des peintures polymérisées multicouches.  

� Après ramollissement, retirer la peinture décomposée en copeaux à l’aide d’une 
paille d’inox, d’une brosse ou d’un nettoyeur à pression réglable (récupérer les 
déchets) 

� Renouveler l’opération si besoin. L’OriginalOriginalOriginalOriginalGreenSpiritGreenSpiritGreenSpiritGreenSpirit peut s’utiliser par touche 
successive localement. Il n’attaque pas le support, même nu (bois, pierre, métal)  

� La finition peut se faire à l’aide de paille d’inox ou d’une brosse à poil en inox 
(pour des supports bois). Renouveler l’opération pour des couches successives. 

 

CoCoCoConservation :nservation :nservation :nservation : En emballage d’origine. Stockage à température ambiante.  
     

Hygiène et Sécurité :Hygiène et Sécurité :Hygiène et Sécurité :Hygiène et Sécurité :    Produit non classé comme dangereux. Le port de gants et de 
lunettes de protection est recommandé pour se prémunir des projections 
oculaires et des réactions cutanées aux dégraissants forts. 

 

Conditionnement :Conditionnement :Conditionnement :Conditionnement :    Jerricans 20 litres, fûts 220 litres ou cubitainers 1000 litres 
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PLUS Produit :PLUS Produit :PLUS Produit :PLUS Produit :    
 

Avantages pour l'acheteurAvantages pour l'acheteurAvantages pour l'acheteurAvantages pour l'acheteur    Avantages pour l’utilisateurAvantages pour l’utilisateurAvantages pour l’utilisateurAvantages pour l’utilisateur    
Le rejet des eaux usées doit répondre à des 

normes strictes. OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit a été 
conçu à partir d’éléments biodégradables 

pour limiter son empreinte écologique et ne 
pas surcharger les eaux de lavages.  

Le syndicat des eaux de la ville veille au 
respect des normes de rejets des eaux 

usées. OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritne contient 
aucune des molécules visées à l’annexe II 

de l’Arrêté type n° 2564  

OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit ne dissous pas la 
peinture décapée et permet de régénérer le 
décapant en filtrant les copeaux de peinture    

Les déchets de peinture filtrés sont 
séchés pour en réduire la quantité et le 

prix de destruction en centre agréé. Il est 
inutile de vidanger entièrement le bac.   

OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit a un pH neutre. Il ne 
fonce pas les tanins (chêne), ne dissout pas 
les résines liantes des fibres du bois, ne fait 
pas rouiller les parties métalliques (clous, 

charnières et huisseries) des meubles. 

OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit ne dissout pas les 
peintures décapées et évite ainsi la 

redéposition des peintures décapées 
précédemment sur les supports 

absorbants (bois, tissus, ...) 

OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit est fabriqué sans 
paraffine. Son action décapante et 

dégraissante (parfaitement émulsionnable) 
permet la remise en peinture immédiate. 

Incolore et sans ajouts de colorants, le 

OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit ne risque pas de 
tacher ni de dégrader la structure de la 

pierre par son action chimique. 

L’utilisation OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit simplifie 
les protections de sécurité. 

OriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpiritOriginalGreenSpirit même dilué 
conserve une bonne efficacité  

2 en 1, il cumule l’action décapante à 
l’action dégraissante 

Sans action sur l’applicateur, il évite 
l’exposition aux COV, les brûlures, …    

 

Conseil et Astuce:Conseil et Astuce:Conseil et Astuce:Conseil et Astuce:    
 

� Soluble à l’eau et sans composés nocifs pour l’environnement, l’action du 

OriginalOriginalOriginalOriginalGreenSpiritGreenSpiritGreenSpiritGreenSpirit est plus douce. Pour obtenir un meilleur rendement de travail, il 
est conseillé d’immerger les supports peints en multiples couches la veille au soir et de 

laisser agir OriginalOriginalOriginalOriginalGreenSpiritGreenSpiritGreenSpiritGreenSpirit le plus longtemps.  
� Ne rincer la totalité de la surface à décaper que 24 heures après. Les bons résultats de 

cette nouvelle méthode montrent un gain de main d‘œuvre important et un résultat 
très efficace. 

� Le service de prévention des accidents de la CRAM de Haute-Savoie a recommandé 

l’utilisation d’OriginalOriginalOriginalOriginalGreenSpiritGreenSpiritGreenSpiritGreenSpirit en remplacement des produits chlorés en bain. 

� OriginalOriginalOriginalOriginalGreenSpiritGreenSpiritGreenSpiritGreenSpiritne contient pas de COV (Composés organiques volatiles) 
 


