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PRESENTATION

ININFLAMMABLE

DETOX M82 est un gel crémeux blanc d’odeur douce spécifiquement élaboré pour décaper
les miniums de plomb et plus généralement les peintures contenant du plomb sur les métaux
ferreux.

DOMAINES D’UTILISATION
NON-NOCIF

De façon générale, dans tous les cas où un minium de plomb est présent, recouvert ou non
par une ou plusieurs couches de peintures organiques.

MODE D’ACTION
NON-TOXIQUE

STOCKAGE
+5°C/+30°C

CONDITIONEMENT
18Kg

DETOX M82 agit par ramollissement et décollement des revêtements en place. Après action,
et selon les typologies de peintures recouvrant le minium de plomb, le retrait s’effectue au
riflard, à la spatule anglaise ou à la brosse métallique, sans générer de poussière.

MODE D’EMPLOI
DETOX M82 est livré prêt à l’emploi. Sa rhéologie particulière lui confère une grande facilité
d’application à la brosse, au rouleau ou avec un pistolet pneumatique. Appliquer une
couche régulière de produit puis laisser agir jusqu’à l’obtention du résultat attendu. Le plus
souvent, le temps utile à un décapage à cœur est compris entre 6 heures et 48 heures. Le
retrait pourra alors s’effectuer à la spatule, au riflard ou encore à la brosse métallique.
Dans certains cas, le retrait s’effectue plus aisément après séchage. La méthodologie devra
être validée après essai au cas par cas.

AVANTAGES
APPLICATION

✓ Temps d’ouverture très souple

✓ pH neutre

✓ Faible odeur

✓ Ne provoque aucune réaction
dangereuse lorsqu’il est au contact de
peintures contenant du plomb

✓ Tac exceptionnel
✓ Ininflammable

✓ Non nocif, non toxique
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CONSOMMATION
Elle sera définie à l’occasion d’un essai préalable. Le plus souvent comprise entre 0,9 à 1,5
kg/m² et par couche.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
La formule de DETOX M82 ne sur-pollue pas le déchet. Les résidus de décapage contenant
du plomb doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Leur collecte et leur destruction répondent à des règles strictes qu’il est impératif de
respecter.

SÉCURITÉ
DETOX M82 ne présente pas de risque de nocivité pour les utilisateurs ou les occupants des
bâtis.
Les règles d’usage devront néanmoins être observées. Le personnel utilisateur devra avoir
été formé à ce type de chantier, tant du point de vue technique que du point de vue sanitaire
et environnemental.
Des EPI adaptés, lunettes de sécurité, gants conformes à la norme EN374 type butyle et
combinaisons de protection devront impérativement être portés. En présence de peintures
pulvérulentes, un masque antipoussière type P3 sera également utile pour assurer une
sécurité satisfaisante des utilisateurs.

EMBALLAGE & CONSERVATION
DETOX M82 est présenté en emballage plastique à ouverture totale de 18 kg net.
Stocker à une température comprise entre 5°C et 30°C en emballage fermé. Le produit est
stable 12 mois dans son emballage fermé d’origine.

Nota : pour toute autre question concernant le produit ou son application, consulter
notre service technique ou notre laboratoire.

