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RC DECAP COLLE 
PRODUIT TRES PUISSANT POUR ENLEVER LES COUCHES DE COLLE 

 

Nettoyage de façade | Décapants 
 

 

AVANTAGES RC DECAP COLLE 

✓ Produit très puissant 

✓ Sans bases ni acides 

✓ Excellent effet de profondeur: supprime plusieurs couches en un seul passage 

✓ Action rapide 

✓ Peut être utilisé sur surfaces horizontales et verticales 

 

Description 
 

RC DÉCAP COLLE est solvanté - sans acides et sans alcalis - avec une excellente action en profondeur. L’efficacité de la pâte 

décapante est en fonction du support et de l’épaisseur. Ceci est perceptible par le cloquage et le ramollissement de la couche 

adhésive à enlever. En raison de la composition spéciale des solvants et de la viscosité élevée, le produit peut également être 

utilisé sur des surfaces verticales. 

 

Domaine d’application 
 

RC DÉCAP COLLE peut être utilisé pour enlever différents revêtements sur brique, pierre naturelle, béton, boiseries, métal et 

verre.  

 

Support 
 

Les meilleurs résultats sont obtenus sur des supports secs et à une température d’au moins 10°C. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Appliquez RC DÉCAP COLLE, puis laisser agir pendant 10 à 20 (expérimentalement) minutes. Ensuite enlever la matière en 

utilisant une spatule, un racloir ou un nettoyeur à haute pression. 
 

Ne peut pas être dilué avec de l’eau. 

 

Consommation 
 

La consommation est en fonction du support et de l’épaisseur de la matière (+/- 300 gr/m2). 

 

Caractéristiques techniques 
 

Densité: 1,2 kg/l 

Couleur: Incolore 

Forme physique: Gel liquide 

Odeur: Caractéristique (forte odeur) 

  

Sécurité 
 

Le RC DÉCAP COLLE contient du chlorure de méthylène et du méthanol. Ne pas utiliser dans des endroits clos, uniquement 

dans des endroits bien ventilés et aérés. Toujours prévoir un équipement de protection individuelle, conformément au 

Règlement 89/686/EEG : porter des gants de protection, des lunettes de sécurité bien ajustables, ainsi que des vêtements de 

protection appropriés.  
 

Avant d’utiliser ce produit, il est conseillé de consulter la fiche de sécurité la plus récente.  
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Remarque 
 

Pour usage industriel et utilisateurs professionnels uniquement. 

  

Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les emballages ouvrés  

doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites.  

• 1 an après fabrication dans l’emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

Carton de 16 x 1 kg (réf. 10100), 5 kg (réf. 10101), 10 kg (réf. 10102) ou 240 kg (réf. 10106). 

 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


