
 DECAP B400 
 

DECAPANT POUR PEINTURES SECHES 

MODE EMPLOI 

IDS Decap B400 liquide : 

Tremper ou pulvériser directement sur votre pièce le décapant pur et à froid 

Attendre maximum 1h, des cloques vont apparaitre 

Rincer à l’eau ou gratter les couches de peinture 

Le métal doit être à nu, si ce n’est pas le cas réitérer l’opération 

Pour IDS Decap B400 liquide, l’utilisation en cuve à ultrason à froid est possible. 

 

-IDS Decap B400 gel : 

Appliquer au pinceau, pur et à froid le décapant 

Attendre maximum 1h, des cloques vont apparaitre 

Rincer à l’eau ou gratter les couches de peinture 

Le métal doit être à nu, si ce n’est pas le cas réitérer l’opération 

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 

Le produit IDS DECAP B400 est utilisé pour le décapage des peintures et revêtements les plus diverses : 
Peintures glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, poudres époxydiques, poudres polyesters, alkydes, 
polyuréthanes, apprêts, vernis, teintes sur bois… etc. 
L’IDS DECAP B400 ramollit les peintures et revêtements sur pièces métalliques : 
acier, fonte, fer forgé, et autres métaux non ferreux ainsi que sur le bois. Il suffit ensuite de gratter à l’aide d’une 
spatule ; celle-ci va s’enlever par feuillets ; et de rincer à l’eau. 
Sans chlorure de méthylène, ce produit est moins dangereux que mais nécessite tout de même l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS DECAP B400, 1 Litre  IDSDECAPB400001 
IDS DECAP B400, 5 Litres  IDSDECAPB400005 
IDS DECAP B400, 10 Litres  IDSDECAPB400010 
IDS DECAP B400, 20 Litres  IDSDECAPB400020  
IDS DECAP B400, 220 Litres IDSDECAPB400220 
IDS DECAP B400 GEL, 1 Litre  IDSDECAPB400GEL001 
IDS DECAP B400 GEL, 5 Litres  IDSDECAPB400GEL005 
IDS DECAP B400 GEL, 10 Litres  IDSDECAPB400GEL010 
IDS DECAP B400 GEL, 20 Litres  IDSDECAPB400GEL020  
IDS DECAP B400 GEL, 220 Litres IDSDECAPB400GEL220 

 


