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PRESENTATION 

DECADERME est un film pulvérisable qui s’applique en frais sur frais sur un décapant pour lui 
permettre de travailler plus longtemps et de le protéger contre les conditions extérieures.  

Il s’agit d’un liquide blanc sans danger pour les utilisateurs et l’environnement. 

 

DOMAINES D’UTILISATION 

DECADERME est adapté : 

• A la protection des décapants des gammes FELTOR et LICEF 

• En utilisation sur des opérations de décapage de structure métallique sous toit pour 
éviter une évaporation trop rapide du décapant 

• En utilisation sur des opérations de décapage en milieu agressif (pluies, vents, en 
altitude, …) 

• A la fixation des fibres d’amiante dans le cadre d’un essai de décapage partiel d’un 
revêtement amianté. 
  

MODE D’ACTION 

DECADERME se pulvérise sur un décapant juste après son application. Il réticule à 
température ambiante et forme un film protecteur qui empêche les solvants de s’évaporer 
pour concentrer leur action sur le ramollissement du revêtement à décaper. En réticulant il 
forme un film protecteur qui peut aussi empêcher les fibres d’amiante libres de se propager. 
 
MODE D’EMPLOI 

DECADERME est livré prêt à l’emploi.  
Bien agiter le jerrican avant d’en transvaser dans un pulvérisateur. 
Appliquer directement le produit à l’aide du pulvérisateur sur le décapant qui vient d’être 
appliqué au mur. 
L’ensemble (boue de décapage et film) est retiré au scraper lors du grattage.  
Lorsqu’il est utilisé en tant que fixateur de fibre d’amiante, DECADERME s’applique après 
grattage autour de la zone décapée. Il permet ainsi de fixer les fibres potentiellement au bord 
de la zone de décapage. 
Le temps de réticulation du produit dépend de la température ambiante ainsi que du taux 
d’hygrométrie. Il est généralement de 2 heures à 20°C et 60% d’humidité. 
 

AVANTAGES  

✓ Simple d’utilisation 

✓ Bon rendement 

✓ Ininflammable  

✓ Très bon Tac 

✓ Ni nocif, ni toxique  

✓ Pulvérisable 

 

 

 

APPLICATION 

ININFLAMMABLE 

NON-NOCIF 

NON-TOXIQUE 

CONDITIONEMENTS 
5 Kg et 25 Kg 

STOCKAGE 
5°C/30°C 
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CONSOMMATION  

Elle varie en fonction de l’épaisseur de couche souhaitée mais elle est de 150 g/m² maximum. 

 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS  

La formule de DECADERME ne sur-pollue pas le déchet qui devra être évacué conformément 
aux règles en vigueur selon si l’on est dans le cas d’un décapage standard, d’un décapage de 
revêtement plombé ou amianté. 

 
SÉCURITÉ  

DECADERME n’est ni nocif, ni toxique pour les utilisateurs ou les occupants des bâtis. Il est 
ininflammable. 

Nous conseillons l’emploi de gants conformes à la norme EN374 type vinyl et de lunettes de 
sécurité.  

 

EMBALLAGE & CONSERVATION  

DECADERME est présenté en emballage plastique type jerrican de 5 kg ou de 20 kg net. 
Stocker à une température comprise entre 5°C et 30°C. Dans ces conditions, 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.  

 

 

 


