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SE-2 Pâte décapante et dissolvant pour lasures 
Pour retirer facilement  vieilles peintures, revêtements ou lasures 

  

Champ d‘application : Pour enlever vieilles peintures, revêtements ou lasures (vernis de ré-
sine artificielle, peintures à l‘huile et acryliques, matières 2-K, solubles 
à l’eau, etc.) sur un support résistant aux solvants, comme par 
exemple  bois, plâtre, métal, béton etc. 
 
La pâte sert également à enlever des lasures (notamment les lasures 
à couches minces). 
Plusieurs vieilles couches peuvent être enlevées en une seule opéra-
tion.  
Ne jamais couvrir la surface d’un film plastique pendant la durée 
d’action.  
 

Propriétés : Courte durée d‘action ; 
Pâteuse, ainsi utilisable également sur les surfaces verticales ; 
Pas de lavage ultérieur requis ; 
S’applique également pour enlever les lasures à couches minces ;  
Biodégradable ; 
Inutile de recouvrir. 
 

Données 
techniques : 

Composants de base : plusieurs solvants ; épaississant  
 
Proportion de mélange : non dilué 
 
Rendement : 350 à 450 ml/m² 
 

Traitement : Mélanger bien le produit SE-2 Pâte décapante avant l’usage. Ensuite 
appliquer la pâte en une épaisseur de 3 à 5 mm à l’aide d’un pinceau 
ou d’une spatule sur la surface sèche. Laisser agir 10 minutes au mi-
nimum. Le temps d’action varie selon le type de peintures et des revê-
tements, et également du nombre de couches à enlever (de 10 mi-
nutes à 3 heures). Enlever la SE 2 Pâte décapante avec une spatule 
et éliminez soigneusement les déchets. Retirer les restes secs de la 
pâte avec une brosse. Frotter ensuite la surface avec un chiffon doux. 
La surface ainsi nettoyée peut être recouverte immédiatement sans 
lavage ultérieur.  
 
Tester la tolérance au produit sur un endroit peu visible. 
 
Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure. 
 

Etiquetage : Pour plus d’informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE. 
 

Stockage : A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec  
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Divers : Bien lire étiquettes et  informations sur le produit avant utilisation. 

 
Exemple : Appliquer la Pâte décapante sur une surface avec plusieurs 
couches de vernis. Le lendemain, ôter la pâte avec une spatule ou une 
brosse avec la couche ancienne, en un seul passage. 
 

Conditionnement : Seau de 700 ml 
Seau de 2,5 l 
Seau de 5 l 
 

 

 


