Vista Lakwèg F1 Turbo

Fiche Technique

Décapant rapide.
• Décapage de peintures et laques de type monosolvant
• Décapage de divers systèmes de peintures 2-K PU
• Élimination des résidus de colle
• Convient particulièrement aux petites surfaces
(pour surfaces plus importantes, employer le
décapant Vista Lakwèg)
• Gommage de graffiti sur briques et bétons nus
Propriétés
• Extérieur
• Action rapide
• Biodégradable
• Sans chlorure de méthylène
• Sans N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)
• Non corrosif
• pH neutre
•
•
•
composition thixotrope
Descriptif
Liant à base de :

Mélange gélifié de solvants

Conditionnement : 1 litre et 2,5 litres
Env. 3-5 m2 au litre, selon
support

Rendement :
:

-18 °C (méthode Abel-Pensky)

Densité :

Env. 0,99 g/cm³

Stockage :

Conserver au frais, dans
du gel et des rayons solaires

Application
Au pinceau, au rouleau ou à la spatula.
Attention: ne pas appliquer au pistolet.
Voir la demo sur www.vistapaint.nl.

Nettoyage de

: Sitôt après utilisation, à
Nettoyant Total Vista Lakwèg.

Température
Sous les + 5
produit est bien moins performant.
Séchage
Laisser imprégner 5-10 minutes.
Support
et de graisse.
Tout substrat à base de ciment (béton, crépis,
substrat en bois et tout substrat en acier couvert
-composant
Appliquer Vista Lakwèg F1 Turbo en couche normale
et laisser agir 5 à 10 minutes. Éliminer ensuite la
peinture au grattoir ou à la spatule. Répéter
Lessiver enfin la surface au Nettoyant Total Vista
claire.
Si les surfaces sont lisses, le nettoyage avec un
Nettoyant Total Vista
Lakwèg peut suffire.
Si les surfaces sont poreuses, appliquer le Nettoyant
Total non dilué Vista Lakwèg, laisser reposer 15-20
minutes, puis laver
Les supports bois
doivent être traités dans le sens de la fibre du bois.
Supports en matière synthétique
Procéder avec grande prudence.
Appliquer une couche de Vista Lakwèg F1 Turbo
5 10 min.
Aussitôt que la peinture commence à ramollir ou à se
dissoudre, éliminer les anciennes couches à la
spatule ou au couteau.
Nettoyer la surface au Nettoyant Total Vista Lakwèg
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Attention : Vista Lakwèg F1 Turbo attaque le
plastique après un certain laps de temps. Nous
conseillons donc de contrôler plusieurs fois au cours
Élimination des graffiti
Appliquer Vista Lakwèg F1 Turbo en couche
Laisser reposer 5 à 10 min.
Éliminer les couches dissoutes au nettoyeur vapeur
ou à haute pression.
Nettoyant Total Vista Lakwèg et
le béton ni la pierre, la surface traitée en sortira
nouvellement traitées peuvent contraster avec les
autres.
Particularités
Vista Lakwèg F1 Turbo ne dissout pas les
revêtements minéraux ni les pe
de lin estérifiée contenant du blanc de plomb
(céruse) comme pigment.
À propos des panneaux de fibres : leur encollage
peut se ramollir et les fibres peuvent gonfler.
délamination.
toutefois après avoir retiré les résidus de peinture.
sujet. Après séchage, les résidus de peinture doivent
être évacués selon leur nature en tant que
déchets ordinaires ou déchets chimiques. UBA nr.
2491001 en 2491002.
Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.
Identifiants
Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non
sur un exemple concret et des
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
14-12-2021.
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