Fiche technique - Technical Specifications
DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING
Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

MIRACLE STRIP DECAPANT

MIRACLE STRIP
DÉCAPANT GELATINEUX POUR BOIS #00141
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

MIRACLE STRIP
GELATINOUS SUPER WOOD STRIPPER #00141
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Le décapant gélatineux pour bois MIRACLE STRIP #00141 est un
produit biodégradable de première qualité. Formulé spécialement
pour décaper en profondeur, les teintures et vernis à base d’huile,
d’alkyde et de l’huile de lin ainsi que les taches noires causées par la
moisissure sur toutes les surfaces extérieures en bois. Sa texture
gélatineuse exclusive adhère sur toutes surfaces verticales telles que
revêtement de maison, patio, clôture, meubles d’extérieur et surface
de parements.
UTILISATION ET APPLICATIONS
Appliquer généreusement et uniformément sur une surface sèche,
non exposé au soleil, au moyen d’un rouleau de poil synthétique ou
d’un pinceau à fibre de nylon. Laisser pénétrer de 15 à 30 minutes,
en gardant le produit légèrement mouillé à l’aide d’un faible jet de
pluie. Rincer abondamment à l’eau en frottant à l’aide d’une brosse
ou d’une unité à pression sans dépasser 500 psi pour ne pas écorcher
le bois. Chaque litre permet de décaper approximativement de 3.5 à
5 mètres carrés. (100-200 pi2 / 4 litres)
Important : L’application de MIRACLE STRIP #00145 raviveur/
neutralisant de bois est recommandée après le décapage afin de compléter le processus de restauration pour blondir le bois et permettre
l’adhésion du nouveau revêtement. Le sapin, le séquoia et le cèdre
rouge s’assombriront après l’usage du décapant seulement par conséquent ces surfaces et toutes les autres devront être neutralisés
avec le MIRACLE STRIP #00145 raviveur / neutralisant de
bois .
MISE EN GARDE
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Peut causer des brûlures graves. Porter des lunettes de protection avec des
rebords latéraux, des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes.
PRECAUTIONS
Protégez les arbustes et les surfaces ne devant pas être décapées.
Retirez les objets qui pourraient être atteints accidentellement. Rincez soigneusement les éclaboussures sur les surfaces que vous ne
voulez pas décaper.
PREMIERS SOINS
En cas de contact, laver immédiatement les yeux et /ou la peau avec
de l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas de d’ingestion faire
boire beaucoup d’eau, ne pas faire vomir. Consulter un médecin. Ce
produit contient de l’hydroxyde de sodium.
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

MIRACLE STRIP #00141 gelatinous super wood stripper, a premium quality biodegradable product, is specially formulated to
deeply strip all oil-based finishes, linseed oil and black stains caused
by mould. The exclusive gelatinous texture adheres to all exterior
vertical surfaces such as house siding, decks, fences and outdoor
furniture.
HOW TO USE AND APPLICATION
Apply generously and uniformly using a roller with synthetic nap or
a nylon paintbrush. Do not apply to hot or wet surfaces. Let stand for
15 to 30 minutes. If product is drying, gently spray water over the
product to keep it wet. Thoroughly rinse with water using a brush or
a pressure washing unit. Pressure above 500 psi may chafe woof. A
litre will strip approximately 3.5 to 5 square meters (100-200 sq.ft.
per 4 litres).
Important : The use of MIRACLE STRIP #00145 wood brightener /neutralizer is recommended after stripping to complete restoration process and avoid coating adhesion problems. Fir, redwood and
red cedar will darken after using the stripper only: therefore these
woods and all surfaces must be neutralized with the use of
MIRACLE STRIP #00145 brightener /neutralizer.
WARNING
Avoid contact with eyes, skin and clothing. May cause severe burns.
Wear protective eye goggles with side shields, rubber gloves, and
anti-skid protective footwear.
PRECAUTIONS
Protect shrubs and surfaces not to be stripped by covering them with
plastic, or remove items, which might be within range of over spray.
Thoroughly rinse off splashes on areas not intended to be stripped.
FIRST AID
In case of contact, immediately flush eyes and or skin with water for
at least 15 minutes. If swallowed, give large amounts of milk or
water to drink. Do not induce vomiting. Seek medical attention. This
product contains Sodium Hydroxide.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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