
 DECAP SC 80 

DECAPANT A CHAUD POUR AGENT DE 

DEMOULAGE 

MODE EMPLOI 

Diluer 10% à 50% du volume total du bain à ultrasons 
Régler votre température entre 75° et 90° (Attention aux pertes par évaporation, le titrage du bain doit 
rester constant) 
Immerger votre pièce 
Attendre en fonction de la nature et de l’épaisseur du revêtement 
Plonger votre pièce dans un bain d’eau ou placer la dans une cabine étanche afin de procéder à un rinçage 
haute pression 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS DECAP SC 80 est un décapant dégraissant aqueux très puissant, utilisé en bain ultrason à chaud. 
L’IDS DECAP SC 80 est prévu pour l’élimination des agents de démoulage chimiquement résistants sur moules en 
métal ou fonte. Ce produit est principalement utilisé pour le décapage de pièces fragiles dans l’industrie 
plastique, du caoutchouc, l’aéronautique, le nucléaire, l’automobile, l’électronique, etc. 
Après traitement, les pièces doivent être rincées par immersion ou à l’aide d’un nettoyeur haute pression afin 
d’éviter aux pigments résistants sur la surface de se recoller. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS DECAP SC 80 50, 1 Kilogramme  IDSDECAPSC8050001 
IDS DECAP SC 80 50, 5 Kilogrammes  IDSDECAPSC8050005 
IDS DECAP SC 80 50, 10 Kilogrammes  IDSDECAPSC8050010 
IDS DECAP SC 80 50, 20 Kilogrammes  IDSDECAPSC8050020  
IDS DECAP SC 80 50, 220 Kilogrammes IDSDECAPSC8050220 

 


