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FTSS disponible chez votre marchand ou sur www.homehardware.ca 

 

Safe Strip 
pour usage extérieur 

 C17-90  

 
 

 

DESCRIPTION 
Produit sans danger prêt à l’emploi destiné à décaper les teintures et peintures à l’eau, à l’huile, opaques ou semi-

transparentes des surfaces extérieures en bois. Utilisable sur bardages, terrasses, clôtures et mobilier de jardin. Safe Strip 

n’est pas corrosif. Il ne contient pas de chlorure de méthylène ni d’hydroxyde de sodium, qui sont des produits chimiques 

dangereux. Sa formule gel adhère aux surfaces verticales. 

Utiliser avec la teinture pour terrasses et parements Wood Shield Best 100 % Acrylique opaque et haut pouvoir couvrant 

(1866R804-840) ou Acrylique/Alkyde semi-transparente (1866R751-788) dans le cadre du système One Day afin de 

réaliser rapidement la restauration d’une terrasse entière en une seule journée. 

MODE D’EMPLOI 
PRÉPARATION : Couvrir plantes et arbustes ou bien les 

mouiller à l’eau. Couvrir toutes les zones à ne pas décaper. 

La température de la surface ne doit pas excéder 20 °C 

(68 °F). Ne pas diluer le produit dans de l’eau. 

BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI. Humidifier la surface 

à décaper. Appliquer une couche uniforme de Safe Strip au 

pinceau ou au rouleau. Laisser agir la solution de 20 à 

30 minutes. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface. 

Appliquer à nouveau si nécessaire. Frotter une petite section 

pour déterminer si la peinture ou la teinture se décolle. 

Lorsqu’elle commence à se décoller, frotter à l’aide d’une 

brosse à soies dures ou un grattoir. Ne pas utiliser de brosse 

métallique. Une seconde application peut être nécessaire en 

cas de couches multiples. RINCER À FOND à l’aide d’un 

pulvérisateur à jet d’eau sous pression jusqu’à 500 lb/po² 

(3 450 kPa) ou au tuyau d’arrosage. Rincer les surfaces 

adjacentes. En cas de moisissure, nettoyer avec 

Natura Mildew Off. Si le bois est plus sombre, ou s’il est 

gris ou sale, traiter avec Natura Wood Prep pour l’éclaircir. 

 

RESTAURATION : Pour garantir une adhérence maximale 

des teintures au latex (à l’eau), éliminer les flaques avant 

d’appliquer la teinture. En cas d’utilisation d’une teinture 

alkyde (à l’huile), laisser sécher la surface 2 ou 3 jours. 

 

NETTOYAGE ET RANGEMENT : Nettoyer les outils à 

l’eau. 

UTILISATIONS 
• Surfaces extérieures en bois 

• Bardage en bois, terrasses, clôtures, mobilier 

de jardin 

 

 

AVANTAGES 
• Décapant pour peintures et teintures 

extérieures 

• Efficace et sans danger 

• Formule gel 

• Non corrosif 

• Prêt à utiliser 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
Couleur .............................................................  Blanc 

CSCV par bidon de 4 L ..........8 à 15 m² (75 à 160 pi²) 

Parfum............................................................ Amande 

pH ........................................................................ 11,2 

Densité ................................................................. 1,02 

 

 

DISPONIBILITÉ 
No d’article Format 

1874R402 ............................................... 4 L 

PRODUITS COMPARABLES 
Décapant à peinture Flood Environsafe 

Décapant à teinture Flood Environsafe 

 


