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Safe Strip® 
pour usage intérieur 

 C17-90  

 
 

 

DESCRIPTION 
Un produit sue, prêt à l’emploi, permettant d’enlever les peintures et teintures a base d’eau, a base d’huile, opaques et 

semi-translucides des surfacés intérieures en bois, maçonnerie et métal. Non corrosif et sans danger pour 

l’environnement. Le décapant Safe Strip De Natura ne contient ni chlorure de méthylène ni hydroxyde de sodium – des 

produits chimiques dangereux. Sa formule en gel à faible odeur adhère aux surfaces verticales. 

 

MODE D’EMPLOI 
PRÉPARATION : Faire un essai sur une partie discrète afin 

de déterminer le temps requis pour faire lever l’enduit 

existant, et l’adaptation du produit au substrat.  La 

température de la surface ne doit pas excéder 20 °C (68 °F).  

Ne pas diluer le produit dans de l’eau. 

 

MODE D’EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI.  

Débarrasser la surface de toute particule déliée ou 

revêtement décollé.  Appliquer une couche épaisse et 

uniforme (au moins 3mm) de décapant Safe Strip de Natura 

à l’aide d’un pinceau ou d’un pulvérisateur à pression. 

Laisser agir la solution sur la surface pendant 30 à 

60 minutes.  NE PAS laisser sécher le produit sur la 

surface.  Appliquer à nouveau si la surface commence à 

sécher.  Faire un essai sur une petite section afin de 

déterminer si la peinture ou teinture se détache au moyen 

d’une brosse à soies raides ou d’un grattoir. Ne pas utiliser 

de brosse métallique.  Plusieurs applications pourraient être 

nécessaires pour enlever complètement toute trace de 

peinture ou de teinture. Sur les surfaces plus rebelles, on 

peut passer une laine d’acier ou un tampon à récurer 

synthétique dans le sens du grain, puis essuyer à l’aide d’un 

chiffon. Mouiller le chiffon avec de l’eau et essuyer à 

nouveau afin d’éliminer tout résidu. Laisser sécher la 

surface avant d’appliquer un produit de finition, en suivant 

les directives du fabricant.  

NETTOYAGE : Nettoyer les outils à l’eau.  

 

UTILISATIONS 
 Surfaces intérieures en bois 

 Maçonnerie 

 Métal 

 

 

 

PARTICULARITÉS 
 Décapant d’intérieur pour peintures, teintures 

et vernis 

 Efficace et sans danger 

 Formule gel 

 Non corrosif 

 Prêt à l’emploi 

 

 

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

CSCV par bidon de 1 L ................................. 2 à 4 m² 

                                                        (21 à 43 pi²) 

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

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

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

 

 

 

CONDITIONNEMENT 
N° d’article Format 

1650R350 ............................................... 1 L 

 

PRODUITS COMPARABLES 
Décapant à peinture RemovAll 

Décapant à peinture Smart Strip 

 


