
Fiche technique                                                        
André Koch Nettoyant à pistolet  

Décapant liquide «sans CFC» 
 
Description: 
 
André Koch Nettoyant à pistolet liquide est un décapant à froid innovant, sans CFC et à 
usage multifonctionnel. André Koch Nettoyant à pistolet est formulé sur la base de solvants 
organiques et d’acides.  
Convient notamment pour enlever plusieurs couches de peintures en une seule opération.  
 
Utilisation et domaine d’application: 
 
André Koch Nettoyant à pistolet liquide dissout de manière fiable les vernis à 1 et 2 
composants, les peintures à l’eau, les vernis époxy, les vernis thermodurcissables, les 
revêtements en poudre ainsi que la mousse PUR 1K, etc.  
André Koch Nettoyant à pistolet est uniquement utilisable en immersion. Idéal pour le nettoyage 
rapide des pistolets de laquage et les grilles ou pièces assez grandes qui peuvent être 
décapées par trempage.  
 
André Koch Nettoyant à pistolet est utilisé non dilué. La température de traitement ne doit 
pas être supérieure à 20°C. La plupart des vernis et des peintures se détachent ou la peau 
s’écaille.  
André Koch Nettoyant à pistolet s’évapore moyen et a un puissant pouvoir solvant. Le liquide 
du bain peut en conséquence être utilisé plusieurs fois. En cas de diminution du pouvoir 
solvant, il peut être renforcé en ajoutant simplement du André Koch Nettoyant à pistolet. 
Contrôler l’effet de décapage de temps en temps. 
La surface des pièces décapées peut être rincée à la main avec de l’eau froide ou un nettoyeur 
à haute pression d’usage courant. Répéter le processus si nécessaire. 
Le temps d’action dépend du type de peinture, de l’épaisseur des couches et de la température.  
 
Données et valeurs caractéristiques 
 
Couleur:  limpide 
Odeur:  spécifique au produit / en fonction des solvants / légèrement âcre! 
Densité à env. 20 Cº: env. 1.025 g/cm3 
Valeur pH:  env. 4 - 6 
Teneur en COV:  20% 
 
Remarques / Consignes: 
 
Attention: 
 

Contient des acides puissants et peut provoquer des irritations. Contient des acides forts 
et peut causer des brûlures. Pour les matériaux critiques, en particulier les alliages (les 
pièces de magnésium) essais préliminaires sont nécessaires. 
 
Mesures de protection: 
 

Lors de travaux avec André Koch Nettoyant à pistolet ou des produits comparables, 
TOUJOURS porter des gants et des vêtements de travail appropriés et veiller à une bonne 
aération. 
Respectez les prescriptions des organismes de protection des eaux, des services de prévention 
des incendies ainsi que l’ordonnance de la SUVA sur la manipulation de produits ou de solvants 
organiques ou inorganiques. 

 

Cette brochure a pour objet de vous conseiller. Les indications reposent sur des études approfondies, mais aucune responsabilité 
ne peut en être déduite. Dans la mesure où nous nous efforçons d’améliorer en permanence nos produits, il est conseillé de 
consulter la date de la fiche technique et de se renseigner le cas échéant. En cas d’incertitudes, veuillez contacter nos conseillers 
techniques pour un entretien détaillé. 
 

André Koch AG  ♦  Grossherweg 9  ♦  8902 Urdorf  ♦  Tel. 044 735 57 11 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/7c/Bibi_swiss_made.jpg

