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 DILUNETT®
	

 GEL DECAPANT TOUS SUPPORTS 
AGISSANT SEUL ET SANS GRATTAGE 

Description Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifoulings. 

Propriétés • Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable. 
• Rend le revêtement soluble à l’eau (rinçage à l’eau). 
• Efficace, jusqu’à 8 couches de peintures décapées en une application. 
• Facile d’emploi, agit seul même aux endroits d’accès les plus difficiles. 
• Ne s’évapore pas, ne sèche pas. 

Destination • Extérieur. 
• Applicable sur bois**, métal***, plastique, pierre, ciment... 
• Idéal pour les pièces difficiles d’accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières... 
• Recommandé pour les grandes surfaces à décaper - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps. 
• N’attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats. 

** sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie     *** sauf aluminium 

Caractéristiques 
techniques 

Solvant type : Eau. 
Densité (à + 20°C) : 1,17 ± 0,02. 
Extrait sec : 21 % ± 2. 
Point d’éclair : Non classé inflammable. 
Stockage : 18 mois minimum en emballage d’origine non entamé. 
Conditionnements : 0,5L, 1L, 2,5L et 10L. 

Matériel d’application Brosse, pinceau synthétique. 

Recommandations  
avant application 

• Toujours procéder à un essai préalable. 
• Se munir de gants en caoutchouc, d’un pinceau nylon ou d’une brosse à encoller. 
• Le temps d’action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement 

(glycérophtalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l’aide d’une spatule. 
• Un décapage n’étant jamais neutre, sur bois il est impératif de neutraliser au NET-TROL®* 

Application • Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à décaper. 
• Laisser le produit agir. 
• En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d’eau. 
• Rincer à l’eau claire à l’aide d’une brosse ou d’un Nettoyeur basse pression.  NB. L’utilisation d’eau 

chaude rend l’élimination plus aisée. 
• Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL®* (sur bois mouillé) et ce 

IMMÉDIATEMENT après rinçage du DILUNETT®. 
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage. 
• Produit corrosif, lire les précautions d’emplois avant utilisation. 

Nettoyage du matériel Eau. 
  

Stockage Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. 
Le conserver à l’abri du gel et des températures élevées. 

Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et 
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

Date d’édition Octobre 2018. 

Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

 
DURIEU COATINGS N.V./S.A. 

Boucle Odon Godart 8 
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 
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