
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Décapant de teintures et finis pour bois KILZ
Le décapant de teintures et finis pour bois KILZ enlève rapidement les finis 100% acryliques 
ainsi que ceux à base d'huile et de latex comme les teintures semi-transparentes, les 
teintures de couleur opaque et les bouche-pores transparents, et enlève les fibres détachées 
de bois pour aider à obtenir une surface saine avant d'appliquer la teinture ou la peinture. Ce 
produit enlève également les vilaines taches causées par de l'huile ou de l'eau rouillée sur de 
la tuile non-émaillée, sur du béton, de la maçonnerie, du stuc, de la pierre et de la brique.

OÙ L'UTILISER
Idéal pour une utilisation sur les surfaces extérieures de bois comme:

Ne pas utiliser à l'intérieur ou sur des surfaces d'aluminium. Peut endommager de façon 
permanente le métal nu ou les surfaces peintes.

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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• Terrasses
• Galeries

• Patios
• Bardages

• Clôtures
• Bardeaux et planchettes 

REVÊTEMENTS 
POUR PLANCHERS

DÉCAPANT DE 
TEINTURES ET FINIS
POUR BOIS

Une compagnie Masco

PRODUIT
No. L0507C
3,79 L 

COMPOSITION
Type actif: hydroxyde de sodium 
Poids par 3,79 L (kg): 4,04 +/- 0,09
Solides par volume: 5,5% +/- 2%
Solides par poids: 11,5% +/- 2%
Viscosité: 54-74 KU 

COV: 4,2%

POINT D'INFLAMMABILITÉ
N/A

PRÉPARATION DE SURFACE
• S'assurer d'avoir une source d'eau, un tuyau 

d'arrosage avec buse, un balai ou brosse à 
poils rigides et un 
neutraliseur/conditionneur comme le 
nettoyant et agent d'éclaircissement pour 
bois KILZ.

• NE PAS DILUER LE PRODUIT.
• Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des 

surfaces chaudes.
• Humecter les plantes environnantes avec de 

l'eau et les couvrir avec des draps de 
protection en plastique.

• Porter des vêtements et lunettes de 
protection, des gants résistants à l'acide et 
un respirateur approuvé de NIOSH.

• Procéder à un petit test dans un endroit 
discret afin d'assurer la performance du 
produit.

• Empêcher toute solution de rinçage de 
pénétrer dans les égouts pluviaux.

APPLICATION
• Doit appliquer entre 5 et 32° C.
• Verser le décapant de teintures et finis KILZ 

directement sur la surface et l'appliquer 
généreusement à l'aide d'un pinceau ou 
rouleau en nylon/polyester. Les pinceaux à 
poils naturels ou les applicateurs en laine 
d'agneau ne sont pas recommandés.

• En raison de l'épaisseur du produit, NE PAS 
utiliser de pulvérisateurs à pompe, à peinture 
ou autre. Le produit bouchera l'extrémité 
entraînant des fuites et des gouttes.

• Toujours garder la surface mouillée en la 
vaporisant avec de l'eau et ré-appliquer le 
produit si elle sèche.

• Le fini se soulèvera de la surface. Répéter 
l'opération si nécessaire pour maintenir la 
surface mouillée pendant la période de 
décapage. La plupart des finis détériorés 
commenceront à se soulever après environ 
5-45 minutes. Le revêtement devrait se rincer 
facilement. Lorsque le fini commence à se 
soulever, frotter la surface à l'aide d'un balai ou 
brosse à poils rigides.

• Rincer abondamment avec de l'eau d'un tuyau 
d'arrosage avec une buse réglée à pression 
normale ou avec une laveuse à pression réglée 
à un niveau bas (35-84 kg/cm²). NE PAS 
UTILISER UNE FORTE PRESSION car cela 
pourrait endommager le bois. Si du vieux fini 
reste sur la surface, répéter la procédure 
d'application ou poncer par endroits si 
nécessaire.

• Suivre avec un produit comme le nettoyant 
et agent d'éclaircissement pour bois KILZ 
pour enlever les taches, rajeunir la couleur 
naturelle du bois et neutraliser l'action de 
décapage. Suivre toutes les instructions de 
l'étiquette pour les meilleurs résultats.

• Couverture: 4-13 m² (50-150 pi²).

TEMPS DE SÉCHAGE
• Les surfaces doivent être complètement 

sèches avant d'appliquer tout type de 
nouveau fini à l'exception des finis qui 
peuvent être appliqués au bois humide. 
Laisser le bois sécher pour un minimum de 
24 heures en temps chaud et sec.



NETTOYAGE ET ÉLIMINATION
• Nettoyer l'équipement et les éclaboussures de peinture avec de l'eau chaude savonneuse. En cas de déversement, contenir le produit et l'enlever avec un 

absorbant inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le produit inutilisé 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 à l'intérieur ou sur des surfaces d'aluminium. Peut endommager le métal nu et les surfaces peintes. 
• 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.

• Éviter une forte circulation pendant 24 heures.
• ATTENTION: Les surfaces peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire preuve de prudence en marchant sur une 

surface présentant de l'humidité. 
• Attendre deux semaines avant de laver ou nettoyer pour un durcissement total.
• 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.

CAUSE DES BRÛLURES. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Porter un masque, des gants 
et vêtements protecteurs. Utiliser uniquement avec une aération suffisante. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS
• Contient de l'HYDROXYDE DE SODIUM.  Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements.
• En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15-20 minutes.
• En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.
• En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

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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