
Aezolo N° 1458 
Décapant thixotrope à base de solvants 
 

 
Fiche technique 9.1.1.1. 

           _______________________________________________________________________________________  
 

 

Description 

du produit 
 

 

 

L’Aezolo N° 1458 est un décapant à froid thixotrope, multifonctionnel, peu odorant 

et prêt à l’emploi. Il est à base de solvants organiques spéciaux et d’inhibiteurs de 

corrosion sélectionnés. L’Aezolo N° 1458 ne présente aucun risque d’utilisation sur 

les surfaces verticales ou les plafonds et ne goutte pratiquement pas en raison de 

ses bonnes propriétés thixotropes. 

 

Domaine 

d’utilisation 

 
 

L'Aezolo N° 1458 enlève rapidement et en toute sécurité les systèmes de vernis les 

plus divers, par exemple les vernis époxy séchant à l’air, vernis polyuréthanne, 

vernis nitrocellulosique, vernis acrylique, dispersions, apprêts anti-humidité ainsi 

que la plupart des vernis traditionnels et apprêts anticorrosion.  
 

 

Fonds L’Aezolo N° 1458 convient pour le dévernissage et le décapage de tous les types de 

bois et métaux, tels fers, etc. et métaux non ferreux, tels que cuivre, aluminium, 

zinc, bronze, laiton, tec. 

 

 

Mode d'application   L’Aezolo N° 1458 s’applique non dilué au pinceau ou au rouleau. La surface ne doit 

pas avoir une température inférieure/supérieure à 25°C et doit être totalement 

sèche. 

 

 

Mise en œuvre Sur fond à décaper: 

- Appliquer l'Aezolo N° 1458 en couche épaisse 

- Laisser le décapant sur la surface jusqu’à ce qu’elle soit imprégnée et que le 

    vernis se détache. Après 10 à 120 minutes, le vernis commence à se détacher 

-  Si nécessaire appliquer une seconde couche d'Aezolo N° 1458 si la couche à 

    décaper est plus épaisse. 

-   Enlever les résidus de vernis de la surface avec une spatule ou une brosse dure. 

    Les résidus profonds peuvent être enlevés à la main sur la surface avec de l’eau 

    chaude ou un nettoyeur à haute pression d’usage courant. 

 

 Remarque : Lors de travaux avec l’Aezolo N° 1458, TOUJOURS porter des gants, 

 lunettes et des vêtements de travail appropriés. Veiller à une bonne aération. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Suite au verso 
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Fiche technique 9.1.1.1 
 

Caractéristiques 

physiques 

 

 

 

 
 

Base du liant -- 

Diluant -- 

Dilution   Prêt à l'emploi 

Extrait sec  < 2.5% 

Poids spécifique 0,986 g/cm
3
 

  

Viscosité 8000 mPas à 20°C 

Pt d'inflammation N.a. 

Brillance  -- 

Teintage -- 

 

Consommation 5 litres suffisent pour env. 8 – 12 m
2 
 

Séchage (20°C, 60 % 

HR) 
 -- 

Compatibilité -- 

 

 
 

Nettoyage L'outillage se nettoie au Diluant synthétique N° 735 

Emballage 1 l, 5 l 

Stabilité de stockage 
Se conserve environ 1 an dans les emballages 

d'origine bien fermés, au frais mais à l'abri du gel. 

  

COV 39 % 

RID/ADR UN 2924, 3+8, II 

Code OMoD 08 01 21 

 

 

Etiquetage (selon 

règlement (CE)  

CLP n°1272/2008) 
 

 

 

Symboles de danger SGH02, SGH07 

Mentions de danger H225, H315, H319, H336 

 

Notes particulières Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit 

d’expériences approfondies. Elles n’engagent cependant pas notre responsabilité dans l’application. 

Notre garantie n’est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est 

prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d’émission 

de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente. 
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