
 EPOXYKLEAN 
100 

DECAPANT RESINES EPOXY ET RESINE PU 

MODE EMPLOI 

Utilisation 
Concen- 

tration 
Température Temps de contact Rinçage 

Nettoyage, décapage en cuve 

ultrasons,matériel d’application 

peintures et résines 

Pur 
45 à 70°C et plus si 

nécessaire 

5 à 30 mn, et plus 

si nécessaire 

À l’eau + IDS SP 

260 à 4% 

Décapage des résines sur 

surfaces non peintes et 

cataphorèse sur zone 

d’égouttage 

Pur Ambiante 

5 à 30 mn, suivant 

la résistance de 

revêtement 

À l’eau + IDS SP 

260 à 4% 

Décapage et nettoyage des 

résines époxy pour le collage et 

le jointoiement de revêtements 

céramiques 

Pur Ambiante 
5 à 30 mn, suivant 

réticulation 

A l’eau + IDS SP 

260 à 4% 

 

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 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS EPOXYKLEAN 100, 1 Litre  IDSEPOXYKLEAN100001 
IDS EPOXYKLEAN 100, 5 Litres  IDSEPOXYKLEAN100005 
IDS EPOXYKLEAN 100, 10 Litres  IDSEPOXYKLEAN100010 
IDS EPOXYKLEAN 100, 20 Litres  IDSEPOXYKLEAN100020  
IDS EPOXYKLEAN 100, 220 Litres IDSEPOXYKLEAN100220 
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APPLICATIONS 

L’IDS EPOXYKLEAN 100 est spécialement formulé pour le nettoyage et le décapage des résines synthétiques : 

époxy, PU, etc. employées pour le collage et jointoiement de revêtements céramique ou autres supports. 

Ce produit permet l’élimination des vernis époxy, vernis 2K, revêtement anticorrosion, etc. Il est notamment 

employé dans l’industrie automobile pour le nettoyage des installations d’application de peintures et résines 

(pistolet, pompes, buses, zones de préparation, sols, etc.). 

C’est une solution neutre qui permet le ramollissement des résines même durcies. 

L’IDS EPOXYKLEAN 100 ne corrode pas les métaux ferreux et non ferreux et n’attaque pas les joints dans leur 

masse 


