
NATURE:DEJAUNISSANT-DEROUILLANT 
TYPE:SOLUTION AQUEUSE ACIDE 
 
PRESENTATION : DEJAUNISSANT COQUE est un détartrant-dérouillant surpuissant en solution acide pour 

action immédiate en profondeur sur gelcoat. Il ravive la blancheur et la vivacité des couleurs. Pour obtenir un 
brillant très intense, utiliser après rinçage et séchage, notre lustrant, LUSTRANT SANS SILICONE . 
Son acidité empêche toute application sur support peint. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : 
Densité à 20 °C   : 1.15 environ 
pH     : 1 
Solubilité    : Miscible dans l’eau en toutes proportions 
Etat physique   : Liquide   
Aspect    : Incolore  

 

CARACTERISTIQUES D’UTILISATION  : 
DEJAUNISSANT COQUE se pulvérise ou s’applique à l’aide d’une éponge. Frotter le support et laisser 
agir 5 minutes maximum. Rincer immédiatement et très abondamment à l’eau douce à l’aide d’une éponge 
imbibée. Renouveler l’opération si nécessaire. 
 
Mesures de prévention : Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements 

Manipuler dans des zones bien ventilées. 
 
Mesures de protection : Porter obligatoirement des gants appropriés et des lunettes de 

sécurité en cas de risques de projection. 
 
Dilution   : Possible jusqu’à 3 fois. 
 
Matériaux à éviter  : Réagit avec les oxydants puissants, les métaux légers avec dégagement  

d’hydrogène. 
 

EMBALLAGE ET CONSERVATION :  
Disponible en  : 0.5 L en pulvérisateur, 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt et 200 Lt. 
Conservation   : 1 an en emballage non ouvert.  

 
HYGIENE ET SECURITE :  

Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande. 
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DEJAUNISSANT COQUE 
FICHE TECHNIQUE 

La présente notice a pour but d’informer notre clie ntèle sur les propriétés de nos produits. Ces produ its sont conformes à l’usage pour lequel ils sont d estinés, dans la mesure et pour autant qu’ils sont appliqués 
conformément aux règles dictées par SEPV et aux DTU en  vigueur à l’époque de l’exécution des travaux. L’é volution de la technique étant permanente, il appar tient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre,  de 
vérifier auprès de nos services que la présente not ice n’a pas été modifiée par une édition plus récen te. 
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