
BCT – PAINT- STRIPPER 
No. 222

Biodégradable et sans chlore, pâte de décapage sans COV. 
Propriétés : à base de solvants, acides, compatible à l’eau. 
Convient pour le décapage de revêtements sur surfaces de bois et 
de métal, poudre mixte acrylique, epoxy, 2k, nitro, plastifié , 
revêtements à base d’huile de résine et dispersion.
.
Application
Appliquer BCT- PAINT-STRIPPER No. 222 avec une brosse douce, 
au rouleau ou pulvériser généreusement  au pistolet 

Temps d‘exposition env. 30 – 60 Minutes ou plus, selon la 
température, l’épaisseur du film et le type de peinture.
Enlever les couches de peinture avec une éponge, spatule ET 
rincer ou, si possible, à haute pression (60-80 bar). Laques à 
épaisses couches et fortement pigmentées peuvent demander une 
répétition.
Pour les couches extrêmement épaisses ou de peintures tenaces, 
le décapant peut être recouvert d’une feuille de plastique, cette 
méthode raccourcit considérablement le temps d’exposition ou 
laisser agir la nuit, le temps travaille pour vous !  
Remarque : pour les surfaces en bois plaqués ne pas utiliser la
haute pression. Rincer avec une eau mélangée à 1-2% 
d’ammoniaque.
Il est recommandé après l’utilisation du BCT- PAINT- STRIPPER 
No. 222 sur métal ou autres surfaces de nettoyer la surface avec un 
diluant de nettoyage.
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Données physico-chimiques et caractéristiques 
Etat physique:                            Pâte
Odeur: spécifique
Couleur: jaune
Point d’ébullition init. et interv.: de 76 bis >205°C
Point d‘éclair: env. <10°C
Viscosité à 20°C 1.015g/cm3
COV:  0%
Température optimal à 10°C + 25°C
Stockage:  frais et sec dans des 

conteneurs           scellés au moins1 
an.

Emballage: 5 kg

Remarques: 
Lors de l’application respectez s’il vous plait les réglementations de 
la protection de l’eau, des incendies et de SUVA pour traitement 
avec des solvants organiques. Portez des gants de travail et des 
vêtements de protection et assurez une bonne ventilation.

Les informations ci-dessus sont basées sur l’état actuel de nos 
connaissances et de l’expérience de l’acheteur / utilisateur ne le 
libèrent pas de son obligation de tester nos matériaux sous sa 
propre responsabilité professionnelle de son aptitude à l’usage 
prévu dans les conditions actuelles. Les obligations légales ne 
peuvent pas être déduites de l’information ci-dessus. Lors de la 
publication d’une nouvelle édition, ce document perd sa validité. 

Les propositions d’utilisation et les prescriptions sont en principe 
des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas 
être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère 
exhaustif des indications de cet écrit, ni pour autre conseil 
d’utilisation technique. 
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