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Définition :
DELAQUEUR Oxi dégraisse les surfaces lisses ou déjà peintes, dépolit les anciens revêtements et assure
l’adhérence de la nouvelle peinture.
Facilement et sans poussière, notre DELAQUEUR Oxi vous permettra de repeindre la plupart des matériaux
sans ponçage.

Utilisation :
Vaporiser le produit sur la surface à peindre ou à repeindre, répartir avec un tampon à récurer.
Laisser agir 10 à15 minutes puis rincer parfaitement à l’eau claire.
Essuyer et laisser parfaitement sécher.
Sur carrelage ou stratifié/mélaminé, répéter l’opération.
Peindre avec une sous-couche adaptée au matériau ou avec la peinture de finition souhaitée.

Précautions d’emploi :
Prêt à l’emploi. Bien secouer avant utilisation
Sur bois nu : ne pas trop mouiller le support.
Protéger les sols, meubles et autres objets de l’environnement du support à préparer.
Bien refermer le bidon après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.
Craint le gel au stockage.
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité
ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos
emballages.

Caractéristiques :
Densité
pH
Nettoyage des outils
Matériel d’application

1.01 ± 0,01 à 25°C
Entre 10 et 11
Eau
Pulvérisateur

Sécurité :
Conserver hors de la portée des enfants.
Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le
contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode
d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

accueil@peintures-ox.fr
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FDS disponible sur notre site
www.oxi-peintures.com

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

