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Le chef de fi le de la restauration de bâtiments 
historiques et de l’élimination du plomb
Depuis plus de 25 ans, Peel Away® 1 est le choix numéro 1 des professionnels de la 
restauration de bâtiments historiques et de la lutte contre la pollution par le plomb. En 
une seule application, Peel Away® 1 vous permettra d’éliminer jusqu’à 30 couches de 
peinture au plomb à base d’huile, et ce, d’une manière inoffensive pour l’environnement. 
En gardant la peinture au plomb humidifi ée, aucune poussière de plomb aérogène n’est 
produite.

En outre, le produit contient de la chaux qui produit un effet stabilisant sur le plomb 
et contribue à réduire le transport de déchets et les coûts d’évacuation. Le produit 
ne renferme aucun solvant infl ammable et ne dégage aucune vapeur toxique. Ainsi, 
vous n’aurez besoin que d’un minimum de ventilation.  Peel Away® 1 fonctionne aussi 
très bien pour décaper les revêtements anciens des surfaces ouvragées, sculptées ou 
moulées.

Le système original de décapage - 
depuis 1981
Le système Peel Away® 1 comporte une pâte abrasive que l’on étend sur la surface 
à décaper. On recouvre ensuite la pâte à l’aide de notre papier Peel Away® breveté 
afi n de contrôler l’évaporation. On laisse la pâte en contact avec les revêtements 
pendant 12 à 48 heures, dépendamment du nombre de couches et des types d’enduits 
à décaper. Après le temps de contact approprié, la pâte et la peinture ramollie peuvent 
être récoltées par le papier au moyen d’un grattoir. Tout résidu peut être enlevé 
au moyen d’une éponge imbibée d’eau ou d’une laveuse à pression. Enfi n, la surface 
décapée doit être neutralisée au moyen de l’agent neutralisant Peel Away® Neutralizer.

    DÉCAPANT POURDÉCAPANT POUR
    GROS TRAVAUXGROS TRAVAUX

Décape jusqu’à 30 couches en 
une seule application!

ADVANTAGES
• Système de décapage inoffensif pour 

l’environnement 
Décape effi cacement les peintures au plomb 

Parfait pour le bois, la brique, la pierre, 
le métal et plus encore

• À base d’eau • Formulation exempte de 
composés organiques volatils

• Aucune odeur ou vapeur nocive

Décapant pour gros travaux

Appliquer

Décaper

Recouvrir

Nettoyer et neutraliser

Décapants
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Offert en trousses 
de 1,25 et de 

5 gallons

5 GAL – 1005N

1.25 GAL – 1160N

Le système de décapage
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Citri-Lize™

Utiliser ce produit conjointement à Peel 
Away® 1 après le décapage de la pâte et le 
nettoyage. Il s’applique au moyen d’un fl acon 
souple ou d’une arroseuse de parterre 
à pression. Son action réduit le pH de la 
surface à décaper, assurant ainsi la bonne 
adhésion d’une fraîche couche d’apprêt/de 
peinture.

Papier Peel Away®

Ce papier stratifi é en fi bre est utilisé pour 
recouvrir les décapants de la famille Peel 
Away®. Il protégera les passants contre les 
contacts accidentels. Il réduira également 

l’évaporation 
du décapant, 
rehaussant et 
prolongeant 
ainsi le temps de 
contact. Offert en 
rouleaux de 7 et 
11 po.

 

Peel Away® ST-1 
Spécialement formulé pour le décapage 
des peintures à base de plomb et d’autres 
enduits des surfaces d’acier, par exemple 
sur les cuves de 
stockage, les ponts 
et les éléments 
de charpente. 
Ses propriétés 
d’auto-étanchéité 
lui permettent de 
continuer à agir en 
milieu humide sans 
avoir à recouvrir la 
surface.

Peel Away® 7
Facile à utiliser – sans dichlorométhane ou substance caustique  Décape sans danger de multiples 
couches de peinture et de vernis de bois durs décoratifs sans décolorer le bois ou en faire lever 
le grain. Décape effi cacement la plupart des enduits de haut rendement ou élastomériques. 
S’utilise sans danger sur toute surface intérieure ou extérieure. Offert en format d’un gallon et 
en seaux de 5 gallons.

DÉCAPANT À BASEDÉCAPANT À BASE
DE SOLVANTDE SOLVANT

AVANTAGES
•  Décapant à base de solvant inoffensif pour l’environnement

•  Facile à utiliser, ne contient aucun dichlorométhane ou produit chimique nocif

•  Idéal pour les substrats de bois, ne décolorera pas le bois et n’en fera pas 
lever le grain

•  Décape effi cacement la plupart des enduits de haut rendement

•  Idéal pour la restauration de bâtiments historiques et l’élimination du plomb

Décapants
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Pqt. de 3 - 1023 
Pqt. de 10 - 1024 
7 po X 300 pi. - 0724 
11 po x 200 pi. - 11244 OZ – 2031, 8 OZ– 2030 5 GAL – 1004

p

4 OZ 2031 8 OZ 2030

contacts accidentels. Ill rréd

5 GAL 1004

Peel Away® 2 
Décapant à base de dichlorométhane conçu spécialement pour 
décaper les enduits résistants aux produits chimiques. Le produit 
Peel Away® agissant le plus rapidement; il décape généralement la 
plupart des enduits en moins d’une heure ou deux.
5 GAL – 4003

Peel Away® 4 
Pâte à base d’acide utilisée pour le décapage des badigeons, des 
revêtements cimentaires et des zingages.
5 GAL – 4405

 Peel Away® After Strip
Le nettoyage facile se fait en un tournemain grâce aux produits 
des gammes Peel Away® et Smart Strip®. Ils empêchent les résidus 
d’adhérer aux surfaces de bois, de métal, de maçonnerie et de fi bre 
de verre après le décapage. Nettoie, polit et prépare toutes les 
surfaces marines.
Pulvérisateur – 3022

GAL – 7001, 5 GAL – 7005

Système de décapage architectural et industriel

Le système de décapage
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Inoffensif et effi cace     Écologique
Smart Strip™ est un décapant révolutionnaire inoffensif pour l’utilisateur, les substrats 
de n’importe quelle nature et l’environnement. Il ne contient aucun dichlorométhane et 
est non cancérogène, non toxique et non caustique. Ce décapant à base d’eau décapera 
effi cacement jusqu’à 15 couches de pratiquement tout enduit (à base d’huile ou d’eau, 
les peintures acryliques, les vernis, les uréthanes – même les anciennes peintures au 
plomb) de quelque surface intérieure ou extérieure que ce soit (bois, brique, pierre, 
béton, plâtre, métal, plastique, verre, fi bre de verre, etc.). Smart Strip™ ne contient 
aucun composé organique volatile, est sans odeur, facile à utiliser, 100 % biodégradable 
et son pH est neutre.

Application et retrait faciles
Smart Strip™ est une pâte à base d’eau qui s’applique aisément au moyen d’une 
brosse, d’un rouleau ou d’un pistolet à pulvérisation sans air comprimé conventionnel. 
On laisse la pâte agir sur les enduits pendant 3 à 24 heures, dépendamment du nombre 
de couches et des types d’enduits à décaper. Smart Strip™ est formulé de façon à 
conserver son humidité et son effi cacité pendant de longues périodes, sans qu’il n’y ait 
besoin d’utiliser le papier Peel Away® Paper. Au terme du temps de contact approprié, 
la pâte et la peinture ramollie/écaillée peuvent être retirées au moyen d’un grattoir. 
Tout résidu peut être enlevé au moyen d’une éponge imbibée d’eau ou d’une laveuse à 
pression. Nul besoin de neutraliser la surface décapée.

Décapants

DÉCAPANTDÉCAPANT
    ÉVOLUÉÉVOLUÉ

Décape jusqu’ 15 couches
de pratiquement tout enduit, 
de n’importe quelle surface

AVANTAGES

• Formule sans composés organiques volatils 
• Sans odeur 
• À base d’eau 
• 100 % biodégradable 
• pH neutre
•  Formule sans caustiques ou produits 

chimiques corrosifs
• Idéal pour toute surface intérieure ou 
  extérieure

Offert en aérosol, en pinte, en 
formats un gallon et 5 gallons.

AERO – 3312 5 GAL – 3305

QT – 3332
GAL – 3301

Décapant évolué

Décapant évolué
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Hautement effi cace et respectueux de 
l’environnement
Smart Strip™ Pro est un décapant de puissance professionnelle qui décape 
effi cacement les enduits de haut rendement et les peintures au plomb. Il ne 
contient aucun dichlorométhane et est non cancérogène, non toxique et non 
infl ammable. Ce produit à base d’eau décapera effi cacement de multiples couches 
de peintures à l’huile, à l’eau, acryliques, vernis, époxy, uréthanes, élastomériques 
et au plomb, et ce, de quelque surface intérieure ou extérieure que ce soit (bois, 
brique, pierre, béton, plâtre, métal, plastique, verre, fi bre de verre, etc.) Smart 
Strip™ Pro fournit le rendement supérieur recherché par les professionnels 
pour le décapage des enduits les plus récalcitrants. Ce produit est faible en 
composés organiques volatils, produit peu d’odeurs, est biodégradable et facile 
d’utilisation. 

Décapants

DÉCAPANT DÉCAPANT 
D’USAGED’USAGE

    PROFESSIONNELPROFESSIONNEL
Décape effi cacement les 

enduits de haut rendement 
et les peintures au plomb

AVANTAGES
• À base d’eau
• Biodégradable
• Faible teneur en composés organiques 
  volatils
• Faible dégagement d’odeurs
• Formule sans dichlorométhane ou agents 
 caustiques
• Idéal pour la restauration de bâtiments 
  historiques et l’élimination du plombOffert en seaux de 5 gallons

5 GAL – 3350

Décapant d’usage professionnel

Décapant d’usage professionnel
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Décapants marins

Décapant marin sécuritaire Peel Away®

Le Décapant marin Peel Away® est un décapant acceptable sur le plan écologique qui 
est plus sécuritaire puisqu’il ne contient aucun dichlorométhane ou agent caustique et, 
donc, ne dégage aucune vapeur nocive. Il ne brûlera pas votre peau et est en meilleure 
harmonie avec l’environnement sur le plan chimique. Les substances chimiques du 
Décapant marin sécuritaire Peel Away® ont été sélectionnées pour leur très faible taux 
d’évaporation ainsi que pour leur grande biodégradabilité et, pour ces raisons, vous 
devrez accorder au produit plus de temps de contact que les décapants chimiques plus 
agressifs. Le Décapant marin inoffensif Peel Away® décapera les peintures antisalissure 
des coques de bateaux en bois ou en fi bre de verre, de même que les vernis, les 
polyuréthanes et la gomme laque des surfaces en bois précieux afi n de révéler la 
couleur naturelle du bois.

Décapant marin Peel Away®

Le Décapant marin Peel Away® est spécialement conçu comme solution de rechange 
au Décapant marin inoffensif Peel Away® pour décaper les coques submergées et 
les peintures antisalissure, là où le revêtement époxydique doit être gardé intact. Ce 
produit consiste en une pâte alcaline, et une seule application suffi ra pour décaper 
tout revêtement antisalissure des bateaux sans dégagement de vapeurs ou emploi de 
solvants infl ammables. Offert en format d’un gallon et en seaux de 5 gallons.

Offert en format d’un gallon et en seaux de 5 gallons.

GAL – M001, 5 GAL – M005

GAL – M101, 5 GAL – M105

Le décapant marin écologique

 DÉCAPANT 
MARIN 
SÉCURITAIRE

ueue

 DÉCAPANT 
MARIN 
SÉCURITAIRE

Le décapant marin écologique

Le système original de décapage

DÉCAPANT
MARIN
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Produits de décapage pour les 
terrasses en bois 

Produits de qualité professionnelle pour terrasses en bois, bardages, 
clôtures et plus encore!

• Formulation concentrée
• Élimine les moisissures et les taches d’eau
• Sans risque pour le nettoyage des terrasses en bois composite
• Parfait pour le nettoyage routinier du béton, des enduits extérieurs 
en plâtre, des bardages en vinyle, de la fi bre de verre et du mobilier 
de jardin.

Le Nettoyeur pour terrasses en bois Peel Away® est un nettoyeur 
d’entretien concentré et inoffensif pour usage extérieur sur les 
terrasses en bois, les bardages, les bardeaux de fente et le mobilier de 
jardin. Le Nettoyeur pour terrasses en bois Peel Away® est également recommandé pour les terrasses 
en bois composite, le béton, les enduits extérieurs en plâtre, les bardages en vinyle, la fi bre de verre et la 
plupart des meubles de jardin. Offert en format d’un gallon et en seaux de 5 gallons.     

•  Formulation concentrée. Déloge et enlève les 
saletés et les taches

•  Ravive la couleur naturelle des bois ternis et 
décolorés

•  Élimine les moisissures, les tanins et les taches 
d’eau

•  Ne laisse pas une surface pâle ou blanchie
•  Recommandé seulement pour le bois ne 

présentant aucun revêtement visible dont 
le cèdre, le sapin rouge, les bois traités sous 
pression et le chêne

• Formule sans agent de blanchiment

Le Restaurateur de terrasse en bois Peel Away® est un produit 
concentré biodégradable conçu pour le nettoyage et la restauration 
des surfaces en bois extérieures naturelles ternies et décolorées 
y compris le cèdre, le sapin rouge, le bois traité sous pression, 
le chêne et le pin; idéal pour les terrasses en bois, les clôtures, 
les bardeaux de fente et les bardages. Le cèdre et le sapin rouge 
peuvent s’assombrir suite à l’usage du rénovateur. Après la 
restauration, nous recommandons fortement d’utiliser l’Agent de 
blanchiment et neutralisant Peel Away®. Offert en gallons.

• Formulation concentrée.
• Élimine les tanins et les taches de rouille.
•  Neutralise le pH du Rénovateur de terrasses en 

bois Peel Away® et des produits décapants.
•  Agent éclaircissant inoffensif pour les terrasses 
en bois, les bardages, les bardeaux de fente et le 
mobilier de jardin.

•  Élimine le « glacis d’usinage » du bois d’œuvre et 
des ardages neufs.

L’Éclaircissant 
et neutralisant 

pour terrasses en bois Peel Away® 
est un produit concentré et sans 
danger destiné à l’éclaircissement des 
terrasses extérieures en bois, des 
bardages, des bardeaux à fente et du 
mobilier de jardin de qualité brute. Il 
se rince aisément avec de l’eau et est 
inoffensif pour tous les revêtements et 
les bois traités. Offert en gallons.

Deck Cleaner

•  Décape les teintures à l’huile et à l’eau, les 
fi nis transparents, les peintures au latex 
décolorées et les vernis.

• Restaure les bois ternis et décolorés.
•  Élimine les moisissures, les tanins et les 

taches d’eau. 
• Recommandé pour tous les types de bois.
•   Formule biodégradable, sans agent de 

blanchiment.

Le Décapant pour terrasses en bois Peel Away® est un 
décapant prêt à utiliser et biodégradable, destiné au décapage 
des teintures à l’huile et à l’eau, des fi nis transparents, des 
peintures au latex décolorées et des vernis des terrasses, 
bardages et clôtures en bois de pin, de chêne, de cèdre, de 
sapin rouge et de bois traité sous pression. Le cèdre et le 
sapin rouge peuvent s’assombrir après le décapage. Après 
le décapage, nous recommandons donc fortement d’utiliser 
l’Éclaircissant et agent neutralisant pour terrasses en bois Peel 
Away®. Offert en format d’un gallon et en seaux de 5 gallons.

t p u

GAL – 2180, 5 GAL – 2185

GAL – 2160
GAL – 2170

GAL – 2150, 5 GAL – 2155

Systèmes Ultimate pour les terrasses en bois et les bardages

Éclaircissant et neutralisant pour terrasses en bois

Systèmes Ultimate pour les terrasses en bois et les bardages

Nettoie
Restaure
Ravive
Décape

Produits de restauration
 des terrasses en bois
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Produits de décapage
 des graffi tis

DÉCAPANTS À GRAFFITIS

Décapant à graffi tis Wipe Out 
pour surfaces poreuses
 •  Vitesse et rendement optimaux sans abîmer les surfaces
 •  Décape aisément et effi cacement les graffi tis des surfaces 

poreuses/brutes de maçonnerie
 •  Dissout les graffi tis en 15 à 30 minutes – se rince à la laveuse à 

pression
 •  Formule sans danger, antigoutte, inoffensive pour 

l’environnement
 •  Offerts en pintes, gallons et 5 gal

Surfaces poreuses/non peintes

Décapant à graffi tis LIFT AWAY
 •  Décape rapidement les graffi tis de la plupart des surfaces lisses
 •  Appliquer, agiter et essuyer/rincer – agit en quelques minutes 

seulement!
 •  Convient parfaitement aux panneaux de signalisation, aux portes de 

sécurité à rideau, aux véhicules de transport en commun, aux boîtes 
de commande, aux bureaux, aux casiers, aux cloisons de salles de bain, 
au matériel de terrain de jeux, aux boîtes aux lettres et au verre

 •  Formule à base d’agrumes sans danger et inoffensive pour 
l’environnement

 •   Offerts en bombes aérosol de 12 oz, en gallons et en 5 gal

Décapant à graffi tis CPU
•  Décape rapidement et en une étape facile les 

graffi tis et la peinture séchée
•  Convient parfaitement aux panneaux de 

signalisation, aux portes de sécurité à rideau, aux 
véhicules de transport en commun, aux boîtes de 
commande, aux bureaux, aux casiers, aux cloisons 
de salles de bain, au matériel de terrain de jeux, 
aux boîtes aux lettres et au verre

•  Formule sans danger, non toxique, non 
infl ammable et biodégradable

•  Formulé spécialement pour s’utiliser 
conjointement à notre CPU 747

Surfaces lisses/non poreuses

, 

se àà 

 •   Offerts en bo

GAL - 8401,5 GAL - 8405 

QT –  8432

5 GAL – 8205

Pulvérisateur - 8316

GAL – 8201

AERO – 8216

Produits de contrôle des graffi tis
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Produits de nettoyage et de restaurationSolutions de nettoyage

Produits de nettoyage et de restauration

Produit de déshuilage et de 
dégraissage
Le Déshuileur-dégraisseur Safe n’ Easy® est un produit de 
nettoyage hautement concentré et biodégradable spécialement 
formulé pour nettoyer les huiles à moteur, les graisses et les 
taches tenaces des surfaces bétonnées et asphaltées. Ce produit 
entièrement naturel peut aussi être employé pour nettoyer 
les voies piétonnières, les grilles de barbecue, les pelouses et 
le matériel de terrain de jeu, de même qu’une variété d’autres 
surfaces. En tant que l’un des meilleurs systèmes de dégraissage 
offerts sur le marché, le Déshuileur-dégraisseur Safe n’ Easy® a 
été conçu pour pénétrer sous la surface des bétons, asphaltes 
et maçonneries. Contrairement aux autres produits nettoyants, il 
ne reste pas sur les surfaces. Son temps d’action est généralement de 
trois heures, et il suffi t de le laver à pression ou de l’arroser avec un 
boyau de jardin. Aucun frottement requis. Offert en format d’un gallon 
et en seaux de 5 gallons.

Nettoyant restaurateur pour 
gros travaux
Le Nettoyant de restauration pour gros travaux Safe n’ Easy® 
est un produit de restauration et de nettoyage de maçonnerie 
biodégradable légèrement acide. Conçu pour la restauration 
des maçonneries historiques, il éliminera une vaste gamme de 
contaminants des surfaces en pierre et en brique naturelles et 
artifi cielles. Ce produit ne contient aucun agent de blanchiment, 
abrasif, caustique, acide muriatique ou distillat du pétrole. En 
tant que nettoyeur de maçonnerie, sa concentration procure un 
nettoyage de force triple et est formulé pour être prêt à utiliser. 
Appliquer en vaporisant ou à l’aide d’un rouleau, attendre 15 minutes 
et laver sous pression pour une surface resplendissante de propreté. 
Offert en format d’un gallon et en seaux de 5 gallons.

Nettoyeur pour pierre et 
maçonnerie Ultimate
Le Nettoyeur de pierre et maçonnerie Safe n’ Easy® Ultimate est 
un produit biodégradable. Il nettoiera sans danger une variété 
de contaminants des surfaces en pierre et en brique naturelles 
et artifi cielles. Le ULTIMATE est non toxique, ne contient aucun 
agent de blanchiment, abrasif, caustique, acide muriatique ou 
fl uorhydrique ou encore de distillat du pétrole. Cette formule 
inoffensive pour l’environnement vient en gel prêt à utiliser et 
est généralement utilisé telle quelle. Offert en format d’un gallon 
et en seaux de 5 gallons.

Nettoyeur pour calcaire
Le Nettoyant pour calcaire Safe n’ Easy® est un nettoyant/
restaurateur pour gros travaux qui être utilisé sans danger et 
effi cacement sur une variété de surfaces. Ce produit procure les 
meilleurs résultats en tant que nettoyant pour calcaire, marbre 
et travertin, en éliminant les contaminants de surface accumulés, 
les dépôts minéraux, et les taches atmosphériques. AUCUN 
masquage ou cueillette de déchets n’est requise. Appliquer en 
vaporisant ou au rouleau, attendre 15 minutes et laver sous 
pression. Offert en format d’un gallon et en seaux de 5 gallons.

Nettoyant et restaurateur de 
surfaces historiques
Le Nettoyant et restaurateur historique Safe n’ Easy® est un produit 
nettoyant de restauration pour gros travaux pouvant être utilisé pour 
nettoyer et restaurer, sans danger et effi cacement, une variété de 
surfaces comme la brique et la pierre. Ce produit entièrement naturel 
contient des agents de surface pour l’émulsifi cation et la réduction de 
la tension superfi cielle, des agents séquestrant qui aident à prévenir 
l’accumulation subséquente de tout contaminant émulsifi é ou en 
suspension, ainsi qu’un un agent de blanchiment optique qui rend les 
blancs plus blancs et ravive les couleurs, ainsi que d’autres ingrédients 
de grande puissance. Ce produit biodégradable ne requiert aucun 
masquage ou ramassage de matériaux. Appliquer en vaporisant ou au 
rouleau, attendre 15 minutes et laver sous pression. Offert en format d’un 
gallon et en seaux de 5 gallons.

Décapant à rouille 
Le Décapant à rouille Safe n’ Easy® est un produit de restauration 
et de nettoyage légèrement acide. Il éliminera une vaste gamme 
de contaminants des surfaces en pierre et en brique naturelles et 
artifi cielles. Ce décapant à rouille écologique ne contient aucun agent 
de blanchiment, abrasif, caustique, acide muriatique ou distillat du 
pétrole. Sa formulation permet une utilisation facile et on l’utilise 
généralement tel quel; toutefois, on peut le diluer pour traiter les 
surfaces légèrement contaminées. Offert en format d’un gallon et en 
seaux de 5 gallons.

Produits de restauration pour 
métaux 
Le Restaurateur de métaux Safe n’ Easy® est un produit doux pour 
l’environnement spécialement formulé pour le nettoyage des surfaces 
métalliques. C’est un produit concentré qui éliminera rapidement 
l’oxydation, les taches d’eau dure, la rouille, les dépôts minéraux, les 
graisses et autres contaminants des surfaces en cuivre, en laiton, en 
bronze, en acier inoxydable, en aluminium et en verre. L’ajout d’un 
inhibiteur au restaurateur de métaux prévient le retour rapide de 
la corrosion et de l’oxydation. L’inhibiteur présente des propriétés 
chimiques et physiques uniques; il forme des barrières tant mécaniques 
qu’électromécaniques contre les agents corrosifs tels les solutions 
nettoyantes et les polluants, Le restaurateur de métaux ne contient 
aucun agent de blanchiment, abrasif, acide fl uorhydrique ou muriatique, 
ou encore de distillats du pétrole. Couverture : 150/200 pi. ca. par gal. 
Offert en format d’un gallon et en seaux de 5 gallons..

Décapant à effl orescence 
Le décapant à effl orescence non toxique Safe n’ Easy® est un 
produit de conception nouvelle qui remplace les acides minéraux 
et organiques pour le décapage de l’effl orescence. Le Décapant 
à effl orescence Safe n’ Easy® est un produit sans phosphate ne 
dégageant aucune vapeur qui est beaucoup plus effi cace que les 
autres acides en ce qui a trait à la dissolution des sels d’effl orescence, 
et ce, sans les dangers inhérents aux acides communément utilisés. 
Le décapant à effl orescence Safe n’ Easy® renferme un agent de 
surface spécial doté de propriétés détersives qui contribueront 
également à l’élimination des taches d’huile et de graisse. Le décapant 
à effl orescence Safe n’ Easy® ne contient aucun acide fl uorhydrique, 
agent de blanchiment, abrasif, agent caustique, acide minéral ou distillat 
du pétrole. Il est formulé en tant que produit prêt à l’emploi. Offert en 
format d’un gallon et en seaux de 5 gallons

  SONGEZ AUX AVANTAGES SUIVANTS :
• Action rapide, prêt à l’utilisation – il suffi t d’appliquer, d’attendre 15 min. et de rincer
• Formule sans acide fl uorhydrique ou muriatique – plus sécuritaire pour l’applicateur et le 
   substrat
• Biodégradable — son pH quasi-neutre simplifi e le traitement des eaux usées
• Élimine effi cacement la plupart des contaminants de surface - résultats uniformes garantis
• Sans danger et effi cace – nettoie et restaure sans éroder ou abîmer la surface

Pulvérisateur – 0907
GAL – 0908

5 GAL – 0909

GAL – 10901
5 GAL – 0901

GAL – 0904
5 GAL – 0903

GAL – 10902
5 GAL – 0902

GAL – 0910
5 GAL – 0911

GAL – 0998
5 GAL – 0999

GAL – 0997
5 GAL – 0996

GAL – 10900
5 GAL – 0900



Produits de nettoyage et de restauration

Des marques sur lesquelles vous pouvez vous fi er!

Solutions architecturales, industrielles, et marines

Solutions architecturales, industrielles, et marines

Produits de contrôle des graffi tis
Système de décapage

Décapant d’usage professionnel

Décapant évolué

Systèmes Ultimate pour les terrasses en bois et les bardages
Produit d’enrobage du plomb

Solutions architecturales, industrielles, et marinesSoluSolutiontions ars architchitectuecturalerales is indusndustrietrielleslles etet marmarinesines

Des solutions novatrices et 
écologiques, des marques sur 
lesquelles vous pouvez vous fi er
Depuis 1981, Dumond® excelle dans la mise au point 
de solutions novatrices et écologiques dans les domaines 
du décapage de peinture, du contrôle des graffi tis, 
de l’entretien de la pierre et de la maçonnerie, et des 
produits d’enrobage du plomb destinés au secteur de 
la restauration des surfaces anciennes. Nos produits 
faciles d’utilisation et uniques offrent, aux bricoleurs, aux 
professionnels et aux industries, un ensemble complet de 
solutions.

Le soutien auquel vous vous 
attendez vous est offert
•  Un réseau de distribution national composé de détaillants 

avantageusement situés  — 
États-Unis et Canada

•  Des représentants de commerce partout au pays pour un 
soutien pratique - États-Unis et Canada

•  Soutien technique via Internet pour accéder aux données 
techniques et aux FTSS 
www.dumondchemicals.com

•  Soutien technique par téléphone de 8 h 30 à 17 h HNE – 
1-800-245-1191

104 Interchange Plaza • Suite 202 • Monroe Township, NJ 08331
Téléphone : (609) 655-7700 • Télécopieur : (609) 655-7725

Pour plus d’information, visitez notre site, à l’adresse
www.dumondchemicals.com




