
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Décapant de peinture pour béton et maçonnerie KILZ 
Le décapant de peinture pour béton et maçonnerie KIlZ est un décapant de revêtement 
biodégradable à être utilisé sur des surfaces intérieures et extérieures, verticales et horizon-
tales. Il enlève les multiples couches de teintures, époxy, uréthanes, élastomères, alkydes et 
scellants des surfaces.

OÙ L'UTILISER

Recommandé pour les surfaces intérieures et extérieures, horizontales et verticales, de béton, 
maçonnerie, pierre, brique et métal telles que:

 

NE PAS UTILISER SUR MARBRE, GRANIT, TERRAZZO, BÉTON COLORÉ, LAITON, BRONZE ou 
CUIVRE.

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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• Planchers de garage
• Entrées
• Allées

• Patios
• Terrasses de piscine

• Planchers de sous-sol
• Murs de béton 

REVÊTEMENTS 
POUR PLANCHERS

DÉCAPANT DE 
PEINTURE
POUR BÉTON ET MAÇONNERIE

Une compagnie Masco

PRODUIT
No. L0505C
3,79 L 

COMPOSITION
Actif: Acide glycolique 
Poids par 3,79 L (kg): 3,86 +/- 0,09
Solides par volume: 7,4% +/- 2%
Solides par poids: 8,9% +/- 2%
Viscosité: 95-100 KU 

COV: 40,6%

POINT D'INFLAMMABILITÉ
N/A

PRÉPARATION DE SURFACE
• BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Verser le 

décapant de peinture pour béton et 
maçonnerie KILZ dans un bac à peinture ou 
un seau. Si l'eau semble s'être séparée, 
mélanger jusqu'à uniformité du produit. Ne 
pas diluer.

• Pour les surfaces verticales et brillantes ou 
graisseuses, poncer légèrement la surface 
avec du papier sablé de grain moyen avant 
l'application pour éviter l'affaissement du 
décapant de peinture. Le produit devrait être 
testé dans un endroit discret pour estimer le 
temps nécessaire au décollement et pour 
s'assurer de sa performance. Protéger la 
pelouse et les plantes environnantes en 
humectant ces endroits avec de l'eau et en 
les couvrant de draps de protection en 
plastique.

• Empêcher toute solution de rinçage d'entrer 
dans les égouts pluviaux. 

APPLICATION
• Utiliser le produit lorsque les températures 

d'air et de surface sont entre 10-32° C.
• Porter des vêtements et lunettes de protection, 

des gants résistants à l'acide et un respirateur 
et purificateur d'air avec cartouche à vapeur 
organique approuvé par NIOSH.

• Appliquer une couche épaisse et uniforme de 
décapant sur la surface avec un pinceau ou un 
pulvérisateur sans air. La couche de décapant 
doit être assez épaisse pour recouvrir 
entièrement la surface enduite originale. 

• La plupart des revêtements mettront 1-6 
heures pour se soulever. La pénétration varie 
selon le type de revêtement, son épaisseur et la 
température. LE REVÊTEMENT FORMERA DES 
RIDES LORSQUE LE TRAVAIL EST FAIT. 

• Vérifier régulièrement la surface durant la 
période d'attente afin de s'assurer que le 
revêtement est entièrement couvert par le 
décapant. Si la surface enduite redevient 
visible, ré-appliquer une fine couche. 

• Si le vent ou la chaleur assèchent le 
revêtement, ré-appliquer une fiche couche. Le 
décapant doit rester humide et actif jusqu'à la 
formation de rides sur le revêtement. 

• Enlever tout revêtement ou résidu avec un 
grattoir, une brosse rigide, une raclette ou une 
laveuse à pression. 

• Le décapant est formulé pour enlever plusieurs 
couches de revêtement en une seule 
application. Par contre, certains endroits 
pourraient nécessiter une application 

supplémentaire pour enlever toutes les 
couches.

• La surface décapée doit être rincée à fond 
avec de l'eau afin d'éliminer les résidus 
chimiques avant de recouvrir.

• Le taux de recouvrement est d'environ 5,6 - 
7 m² (60-75 pi²) par 3,79 L.

ATTENTION: Les surfaces peuvent devenir 
glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire 
preuve de prudence en marchant sur une 
surface présentant de l'humidité.

TEMPS DE SÉCHAGE: S'assurer que la 
surface ou le béton est sec à vue d'oeil ou au 
toucher avant de recouvrir. Le temps de 
séchage de la surface variera selon la 
température de l'air et de la surface.

EN DATE DU 22 MARS 2011 CONFORME OU CERTIFIÉ AVEC:
OTC Oui       CARB Oui
SCAQMD Oui       



NETTOYAGE ET ÉLIMINATION
• Si le produit entre en contact avec des surfaces peinturées ou enduites d'un fini non destiné au décapage, rincer immédiatement à l'eau fraîche.
• Rincer à fond toutes les surfaces, vêtements et outils avec de l'eau propre après utilisation.
• Ramasser le revêtement soulevé et l'éliminer conformément aux règlements gouvernementaux en vigueur.
• Ne pas jeter ce produit dans les égouts. Prière d'envisager de faire don de tout produit inutilisé. Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination, 

communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
• Protéger du gel.
• NE PAS UTILISER SUR MARBRE, GRANIT, TERRAZZO, BÉRON COLORÉ, LAITON, BRONZE ou CUIVRE.
• Pour les meilleurs résultats, appliquer lorsque les températures sont entre 10 et 32° C. Les températures supérieures à 32° C 

peuvent affecter l'application comme un séchage trop rapide. Éviter de peinturer en plein soleil. NOTE: Si la surface est chaude au 
toucher, elle doit être considérée trop chaude pour appliquer ce revêtement.

• ATTENTION: Les surfaces peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire preuve de prudence en marchant sur une 
surface présentant de l'humidité. 

• La durée de vie dans des conditions normales est de deux ans non ouvert.

INFORMATION GÉNÉRALE
PROTÉGER DU GEL / LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'OUVRIR LE CONTENANT

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez 
le numéro d’urgence du Centre National d’Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gouv/lead (anglais seulement).
ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection appropriée.

LES VAPEURS PEUVENT ÊTRE NOCIVES. ELLES PEUVENT IRRITER LES YEUX.  Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux. 
Utiliser uniquement avec une aération suffisante. Porter une protection pour les yeux, un respirateur et des vêtements protecteurs pendant la manipulation du 
produit.  Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS
• Contient du POLYOXYPROPYLÈNE, ACIDE GLYCOLIQUE et PÉROXYDE D'HYDROGÈNE.  Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un 

médecin. 
• En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.
• En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15-20 minutes.
• Contact avec yeux et peau: En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau pendant 20 minutes. Obtenir une assistance médicale si 

une irritation ou des symptômes de surexposition persistent.
• Si avalé, NE PAS provoquer de vomissements. Obtenir immédiatement une assistance médicale. Donner de l'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Ne 

jamais mettre quelque chose dans la bouche d'une personne inconsciente.

ATTENTION:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS AVALER.

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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