
GA
M

M
E 

EK
O’

R

DÉCAPANT FAÇADE GÉLIFIÉ RAPIDE, SURPUISSANT ET BIODÉGRADABLE
DÉCAPE LES PEINTURES DU BÂTIMENT, RPE, IMPER, FILMS MINCES

SUR SUPPORTS EN PLÂTRE, BÉTON, PIERRE, BRIQUE

SCALPEX

Rendement :

Conditionnement :

Domaine d’utilisation :

Application :
1 -

2 -

3 -Enlever les résidus à l’aide d’une spatule ou d’un riflard. 
Le rinçage reste conseillé.

De 700g à 1kg/m2 selon le revêtement.

20 KG

- SCALPEX EKO’R est destiné au décapage en profondeur 
des peintures du bâtiment, revêtement plastique épais 
(RPE), impers et films minces sur supports en plâtres, 
bétons, pierres et briques.
- Sa formule gélifiée facilite son application et est idéale 
pour les surfaces verticales.
- Biodégradable, SCALPEX EKO’R est efficace à partir de 
20 minutes.

Bien homogénéiser le produit avant application.

Appliquer SCALPEX EKO’R en couche épaisse puis 
laisser agir le produit de 20 minutes à 4 heures selon 
le type et l’épaisseur de revêtement jusqu’au ramollis-
sement total de celui-ci.

LES +PRODUIT
• Biodégradable : 5 jours : 60-75%, 28 jours > 
99%
• Faible taux de COV
• Point d’éclair élevé : 61°C
• pH neutre
• Décape : films minces dès 20 minutes, imper-
méabilisants à partir de 30 minutes, RPE à partir 
de 2 heures
• Classement déchet : DIB
• Formule fortement gélifiée idéale pour les 
surfaces verticales
• Matière active d’origine végétale et biosourcée

ACTION
BASE

TOUS SUPPORTS
AQUEUSE

BASE

RAPIDE

Murs extérieurs

BASE

TOUS SUPPORTS

INT / EXT

AQUEUSE

BASE
SOLVANT

MATÉRIELS :
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Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son 
utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégrali-
té et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable 
de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer 
de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.


