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 70-6633
STRIPPING PASTE

Fiche technique

DESCRIPTION:
Pâte de nettoyage très efficace, fortement polarisée. Pour éliminer en douceur sur les aciers inoxydables (aciers Cr-Ni ) :· Couleurs de 
revenu, bleuissements. · Infections de rouille. · Taches d’oxydation, altérations liées aux impuretés atmosphériques. · Traces tenaces 
et marquages divers. · Très bel aspect des pièces traitées. · Résidus de colles... La réaction très rapide de la PÂTE DE DECAPAGE ET DE
POLISSAGE est basée sur des composants de première qualité et une réaction multi niveau à triple action (physique, chimique et 
électrolytique). Les pièces traitées avec la PÂTE DE DECAPAGE ET DE POLISSAGE sont propres et exemptes de stries.

Bien que le temps de contact de la PÂTE DE DECAPAGE ET DE POLISSAGE avec la surface à traiter soit très court, compte tenu de la 
rapidité de réaction, on a pu constater un degré de passivation suffisant lors du test en chambre de brouillard salin. Sa composition 
est telle que le degré de brillance des surfaces en aciers inoxydables traitées augmentera en fonction de la durée de nettoyage. · Pas 
de ternissement ; augmentation du degré de brillance. · Action très rapide et application extrêmement simple. · Rénove les pièces et 
les protège contre de nouvelles attaques corrosives.

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Application très simple : après avoir éliminé les impuretés les plus grossières, appliquer la PÂTE DE DECAPAGE ET DE POLISSAGE au 
moyen d’un chiffon doux ou d’un tampon feutre sur la surface à traiter. Etendre le produit en mouvements circulaires, puis essuyer 
avec un chiffon humide et propre. Si nécessaire, laisser agir 10 à 15 minutes. Pour des aciers inoxydables à haute brillance, humidifier 
au préalable le chiffon ou le tampon. Essuyer et nettoyer avec de l’eau. Au contact de l’air ambiant, les principes actifs se dissolvent 
et la pâte sèche complètement. Les résidus qui en résultent sont essentiellement composés d’alu minium et peuvent être éliminés 
très facilement.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:
• Couleur: gris
• Épaisseur: 1.98 g/cm³ [1.14 oz./in³]
• Pâte de décapage pour inox (pickling)
• Pour chrome-nickel-acier
• Pour enlèvement préventif de :
-Couleurs de revenu
-Tâches de rouilles
-Résidus de colles

Contenu Type Art.-No Boîte

330g. pâte 70-6633 1
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