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FICHE TECHNIQUE 

KEIM DÉCAPANT BIODÉGRADABLE 
   
 

1. DESCRIPTION 

KEIM Décapant biodégradable est un mélange pâteux 
de solvants organiques exempts d'hydrocarbures 
chlorés, de chlorofluorocarbures et d'hydrocarbures 
aromatiques. 
  

2. DOMAINE D'APPLICATION 

KEIM Décapant biodégradable est destiné à 
l’élimination de nombreux types de peintures et  
revêtements synthétiques sur supports d’enduits, de 
béton ou de pierre.   
KEIM Décapant biodégradable est efficace sur les 
films minces organiques (peintures organiques) com-
portant des liants acryliques (acrylates purs, styrène-
acrylates, résines acryliques) ou du latex, ainsi que sur 
les revêtements plastiques épais (RPE) et les revête-
ments d'imperméabilité (acétate de vinyl).  
 

3. PROPRIÉTÉS 

Composition : 
Esters, hydrocarbures aliphatiques, ester de diéthylène 
glycol, tensio-actifs et épaissisants. 

Caractéristiques : 

− Densité : environ 1,0-1,1 

− pH : environ 7,5 pour une concentration de 10g/L 
en solution dans l'eau 

− Point éclair : > 60°C 

Couleur :  
Jaunâtre  
  

4. APPLICATION DE PRODUIT 

KEIM Décapant biodégradable est prêt à l'emploi. 
Appliquer KEIM Décapant biodégradable grassement 
et de façon homogène sur les zones à décaper en 
utilisant une brosse à poils souples naturels (pas de 
fibres synthétiques), un rouleau laine ou un pulvérisa-
teur.  

Procéder à l’application de bas en haut. Le temps 
d’action nécessaire devra être déterminé sur une 
surface témoin. Les revêtements de films minces orga-
niques sont en règle générale dissous après 3 - 6 heu-
res. Le temps d’action est plus long pour les revête-
ments épais (RPE et revêtements d’imperméabilisation) 
ou en présence de plusieurs couches de films minces. 
Laisser agir si possible pendant une nuit complète. 

Si le décapant prend un aspect mat et que la couche 
inférieure du revêtement n’est toujours pas dissoute 
(vérifier par grattage au couteau), renouveler 
l’application frais dans frais. 

Eliminer les résidus de décapage avec un nettoyeur 
haute pression à l’eau chaude (80-90°C et env. 100 
bars) ou par grattage au couteau. Le nettoyage à 
haute pression sera toujours effectué de bas en haut. 
En intérieur, éliminer les résidus par grattage au cou-
teau et rincer avec une éponge humide. 

Conditions d'application :  
La température de travail à 20°C est idéale. Une 
température inférieure allonge le temps d'action du 
produit, une température supérieure accélère celui-ci 
mais diminue par ailleurs le temps ouvert.   
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauf-
fé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie. 

Consommation : 
Environ 300-500 g/m² pour une application sur une à 
deux couches de peinture à dispersion acrylique; jus-
qu'à 1000g/m² dans le cadre d'une utilisation sur plus 
de deux couches de peinture à dispersion, sur RPE ou 
revêtement d 'imperméabilité. 

Les consommations indiquées sont des valeurs de réfé-
rence sur support lisse. Elles dépendent fortement de 
l’état du support, de sa capacité d’absorption, de la 
technique de mise en oeuvre et devront être détermi-
nées avec exactitude par essais sur chantier. 

Nettoyage du matériel : 
Nettoyer les outils à l’eau aussitôt après usage.  
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5. CONDITIONNEMENT 

Bidon métallique de 5 kg et 25 kg.   
 

6. STOCKAGE 

Sous abri, 12 mois en emballage d’origine non ouvert, 
dans un endroit frais et préservé du gel et à une 
température inférieure à 35°C.  
Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.   
Tenir éloigné de toute source d'ignition.  
 

7. DESTRUCTION 

Produit: 
Code CED : 08 01 11  
Ne recycler que les emballages vides.  

Résidus de revêtements décapés :  
Code CED : 08 01 17   
 

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Porter des équipements de protection individuelle. 

En cas de projection sur la peau, rincer aussitôt 
abondamment à l'eau. En cas de contact avec les 
yeaux, rincer aussitôt abondamment à l'eau et consul-
ter un médecin. 

Détacher et éliminer aussitôt toute projection sur les 
équipements de protection, la chaussée ou sur toute 
surface qui n'est pas à traiter.  

Ne pas pulvériser sur des éléments incandescents ou 
des flammes. Ne pas manger, boire ou fumer pendant 
l'application. Tenir hors de portée des enfants.  

L'eau de rinçage doit être traitée indépendamment des 
résidus de traitement des surfaces. Les résidus de dé-
capge doivent être traités en déchets ménagers ou en 
déchets spéciaux en fonction de leur composition. 

Les eaux de rinçage doivent être traités conformément 
aux réglementations locales. 

Les eaux de rinçage ne doivent pas pénétrer dans le 
tout-à-l'égout ou dans la nappe phréatique. 

 

 

En cas d'application en milieu confiné ou en 
intérieur :  
Procéder à l'application dans une zone suffisamment 
ventilée. Pendant le temps de dissolution du revête-
ment, couvrir à l'aide d'un film de protection étanche 
en polyéthylène le décapant et le fermer hermétique-
ment, puis éliminer les résidus par grattage au couteau 
ou effectuer un rinçage minuitieux avec une éponge 
humide. 

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.Les 
matériaux comme le verre, le cuivre et l'aluminium ne 
seront pas attaqués par le produit. 

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.  

 

 

 

 

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en 
aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. 
Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement appro-
fondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations 
écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de  
produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas 
l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet 
du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de 
l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à 
l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La 
présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière 
édition.  

 

 


