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

RAPIDO 2M

RÉNOVATEUR POUR SURFACES DURES &
DÉCAPANT À PEINTURE ET COLLE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

HARD SURFACES RENOVATOR, PAINT AND
GLUE STRIPPER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

UTILISATION

WHERE TO USE

Sert pour le décapage d’un vieux fini laqué, d’un vernis ou d’un
émail.

Removes baked and air-dry enamels, varnish, and all types of
old lacquer finishes.

MODE D’EMPLOI

HOW TO USE

Appliquer généreusement avec un vieux pinceau. Laisser agir
jusqu’à ce que les vieux finis se soulèvent. Enlever les vieilles
couches ramollies à l’aide d’un grattoir, d’une brosse ou d’un jet
d’eau. Rincer à l’eau claire et sécher parfaitement. Répéter
l’opération au besoin.

Apply generously with an old paint brush. Let stand until old
coatings have lifted. Remove softened coatings with a stiff
brush, scraper or strong water jet. Rinse with clear water and
let dry thoroughly. Repeat operation as necessary.
PRECAUTIONS

PRÉCAUTIONS
Une légère pression peut se créer dans le contenant. Placer un
linge sur le bouchon en ouvrant. Provoque l’irritation des yeux.
Risque mortel si inhalé en trop grande quantité. Utiliser dans un
endroit bien aérée. Nocif si absorbé par la peau.

A slight pressure may build up in the container. Therefore,
cover the closure with a rag when opening. Causes eye irritation. May be fatal if too much is inhaled. Harmful if absorbed
through skin.
WARNING

MISE EN GARDE
Tenir à l’écart de la chaleur, des flammes ou des étincelles. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter d’inhaler
la vapeur. Utiliser une ventilation adéquate. Porter un équipement de protection lors de la manipulation. Ranger dans un endroit frais, bien ventilé et loin de toute substance incompatible.
Attention: Ce contenant est dangereux lorsque vide. Toute mesure de sécurité sur l’étiquette doit être respectée.
PREMIERS SOINS
Inhalation: transporter la victime à l’air frais. En cas d’arrêt
respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Contact avec la
peau ou les yeux: laver à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements contaminés. Ingestion: NE
PAS FAIRE VOMIR. Éviter l’aspiration des vomissures dans
les poumons. OBTENIR IMMÉDIATEMENT DE L’AIDE
MÉDICALE.

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.

Keep away from heat, sparks and flame. Avoid breathing vapours. Use with a suitable ventilation. Wear protective equipment during handling. Store in a cool, well-ventilated area,
away from incompatibles.
Warning: This container is hazardous when empty. All labelled hazards precautions must be observed.
FIRST AID
If inhaled: remove victim to fresh air. If breathing has stopped,
begin artificial respiration. Skin or eye contact: flush with
plenty of water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing. If ingested, DO NOT INDUCE VOMITTING. Guard against aspiration into lungs. SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.

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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