
Fiche technique

SÉRIE PRO FLD-138C

DÉCAPANT POUR BOIS

Produit à base d'eau, liquide

Description du produit

S’utilise avec ou sans dilution pour de multiples usages sur 
le bois extérieur.

Caractéristiques et avantages

• Élimine les revêtements au latex ou à l’huile.
• Prépare le bois pour un nouveau fini.
• S’utilise sur les surfaces horizontales et verticales.
• Rinçage à l’eau.

Utilisations recommandées

Sites résidentiels et commerciaux.

Surfaces

Convient sur toutes les essences de bois extérieur, même le bois 
traité.

Travaux d'entretien.

Surfaces horizontales et verticales : bardeaux, parements de 
bois, terrasses de bois, clôtures, portes, fenêtres, volets, etc.

Décape les vieux finis et les vieilles teintures, nettoie le 
bois exposé aux intempéries, réduit le glacis d’usinage et 
élimine les estampilles de catégorie.

Choix de couleurs

Clair, de couleur ambre

Consulter votre détaillant pour plus d’information sur les produits 
et formats disponibles.

Extérieur seulement.

Manipuler avec soin : Porter des gants de caoutchouc, un tablier 
et des lunettes protectrices. Éviter tout contact du produit avec la 
peau et les yeux.

Ne pas mélanger à d'autres nettoyants ou à des acides.

Ne pas diluer ou mélanger à d'autres décapants.

Remarques

Protéger les surfaces adjacentes qui pourraient être affectées par 
le produit.

Caractéristiques techniques (21°C (70°F))

Fini

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 : < 800 g/L

50 à 90 centipoisesViscosité*

1,1 ± 0,1 kg/LDensité*

60 %Solides en volume*

3,78 L : 9 à 11,5 m² (95 à 125 pi²)

Taux d’étalement par couche

(N’inclut pas les pertes dues aux variations dans les méthodes 
d’application ou de la porosité de la surface)

Temps de séchage*

Sans objet

• Laisser la surface sécher 48 heures avant d’appliquer la teinture ou 
la peinture.

Doubler le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur à 50 %.

12 %Solides en poids*

Recommandations

Outils • Pinceau : Soies synthétiques raides (ne pas utiliser de 
brosse métallique)

• Rouleau : 13 mm (1/2 po).

• Pulvérisateur à jardin (plastique)

Enlever le plus de produit possible et nettoyer les outils à l’eau tiède 
savonneuse immédiatement après usage.

Nettoyage des outils

Aspect Liquide translucide

• Diluant : eauComposition

• Liant : aucun

IninflammableInflammabilité

Sans objetPoint d’éclair*

Non réglementé par le «Règlement limitant la concentration en 
composés organiques volatils (COV) des revêtements 
architecturaux»

Conditions d’application

Température : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)
      (idéale 20 °C ± 5 °C [68 °F ± 9 °F]).
Humidité relative : Idéale entre 15 et 50 %, maximum 85 %.
Les conditions doivent être maintenues pendant l’application et pendant 
la période de travail.
Appliquer sur des surfaces ombragées et lors de journée sans grands 
vents.

*Données techniques à partir du : FLD-138C
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SÉRIE PRO FLD-138C

DÉCAPANT POUR BOIS

Produit à base d'eau, liquide

Préparation des surfaces
Enlever poussière, saleté, graisse, huile, cire, peinture ou teinture écaillée et autre contaminant de la surface avec un nettoyant 
approprié.

• Faire un test sur une surface non apparente afin de constater l’efficacité du produit.

Les enduits durs et lustrés peuvent se décaper plus facilement grâce à un sablage préliminaire. Poncer la surface avec un papier abrasif 
de calibre 80 à 120 dans le sens du grain du bois. Aspirer les résidus de ponçage, puis nettoyer avec un linge humide.

► Éliminer les résidus de ponçage. PRÉCAUTION : Le ponçage à sec de revêtements peut générer des poussières et/ou des fumées 
dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat lorsque 
l’exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Ajouter jusqu’à 1 L de décapant pour bois FLD-138C à 18,9 L d’eau.

Ajouter 1 L d’eau de Javel à 3,78 L de décapant pour bois FLD-138C.

Pour décaper les finis et teintures ou pour enlever les estampilles de catégorie :

Utiliser FLD-138C non dilué.

Comme nettoyant :

Pour réduire le glacis d’usinage, éliminer les produits chimiques naturels du bois ou enlever les scellants appliqués en 
usine :

Ajouter 1 L de décapant pour bois FLD-138C à 3,78 L d’eau.

Traiter la moisissure en une seule étape :

Systèmes recommandés selon les surfaces

Application
• Protéger les surfaces adjacentes qui pourraient être affectées par le produit.
• Arroser abondamment avec de l'eau les plantes et les arbustes environnants pour les protéger.

• Brasser le décapant avant de l’utiliser.

• Dévisser le bouchon avec un linge afin d’éviter les éclaboussures qui pourraient être causées par la pression dans le contenant.
• Verser le décapant dans un contenant en plastique.
• Vérifier l’efficacité du décapant sur une petite surface cachée.

Ne pas appliquer sur une surface chaude pour éviter que le produit ne sèche trop rapidement.

• Appliquer le décapant généreusement sur une zone que vous pouvez travailler en 20 à 30 minutes. Si les surfaces sont verticales, 
travailler de bas en haut pour éviter les coulures.

AVERTISSEMENT : Les planchers sont glissants lorsque mouillés. Soyez prudents en marchant sur les surfaces mouillées durant 
l'application.

Pour plus d’informations : visiter le site www.floodstains.ca ou appeler le service à la clientèle au 1 800 321-3444.

• Laisser le produit agir de 20 à 30 minutes. Garder la surface humide. • Appliquer de nouveau du décapant pour bois FLOOD si 
nécessaire. 
• Lorsque le fini commence à lever de la surface, frotter avec un pinceau à soies synthétiques raides (ne pas utiliser de brosse 
métallique). 
Attention aux éclaboussures.

• Rincer la surface et les zones adjacentes avec la pression la plus élevée du tuyau, ou laver avec une pression de 500 lb/po² et une 
buse de 25° tenue entre 30 et 38 cm (12 et 15 po) de la surface.
• Répéter les opérations au besoin. 
• Arroser la végétation environnante avec de l’eau propre après le traitement.

• Laisser sécher la surface 48 heures par temps chaud et sec avant d'appliquer une teinture, un protecteur ou un revêtement 
d'extérieur. Le taux d’humidité du bois doit se situer entre 12 % et 18 %. Prolonger la période de séchage si les températures sont 
fraîches ou si le taux d’humidité est élevé.

• Poncer la surface dans le sens du grain du bois avec un papier abrasif de calibre approprié : 60 ou 80 pour les planchers et 80 ou 120 
pour les murs. Le ponçage aplanit les fibres de bois soulevées lors du rinçage final.

• Le décapant pour bois FLOOD peut noircir le cèdre ou le séquoia. Pour rafraîchir leur apparence, utiliser le nettoyant pour bois FLOOD 
sur la surface. Attendre 10 à 15 minutes, rincer avec de l’eau.
• Appliquez un protecteur, une teinture ou une peinture lorsque les surfaces traitées sont sèches.
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DÉCAPANT POUR BOIS

Produit à base d'eau, liquide

Renseignements de santé et sécurité
ATTENTION : Lire la fiche signalétique. Manipuler avec soin. PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES 
LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. CONTENU NOCIF. Ne pas mélanger avec un acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. PEUT CAUSER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉE. Porter des gants de protection et un 
équipement de protection des yeux/du visage : Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou 
masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables résistant aux produits chimiques. Ne pas respirer intentionnellement 
les vapeurs. Utiliser seulement dans des endroits bien aérés. Tenir hors de la portée des enfants.

Garantie limitée

PREMIERS SOINS : Contient de l'alcool furfurylique et de l'hydroxyde de sodium; en cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 
minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas 
d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l’usage auquel ils sont destinés si 
appliqués conformément aux indications sur l’étiquette et aux spécifications des notices techniques. N’ayant aucun contrôle sur les 
méthodes et conditions d’application ni sur les circonstances d’utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale 
ou autre, n’est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l’acheteur initial du produit et n’est pas transférable ou cessible. Si le produit 
n’est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du 
prix d’achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d’œuvre et les coûts de la main-d’œuvre associée à l’application ou l’enlèvement 
du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

Entreposage et transport
Conserver dans un endroit sec et ventilé, entre 10 et 32°C (50 et 90°F). Dans ces conditions, les contenants jamais ouverts pourront 
se conserver jusqu'à environ 5 ans à compter de la date de fabrication. NE DOIT PAS GELER.

Entretien des surfaces
 Laisser le bois sécher 48 heures avant d’appliquer la teinture ou la peinture.

La présente fiche technique, n° FLD-138C, remplace toutes versions antérieures.

FLOOD et le design pinceau FLOOD sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, 

d'exhaustivité ou de rendement n’est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des 

futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin.
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