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Nettoyage et Décapage 

EPOXY RESIDUE REMOVER 
Détergent alcalin spécifique pour l’élimination  
de mastics et de patinas époxydiques 
 
EPOXY RESIDUE REMOVER est un détergent alcalin spécifique développé pour éliminer 
rapidement et efficacement soit les résidus que les patinas dérivant du jointoiement de surfaces 
effectué avec des produits scellant ou de nature époxydique. 
 
Ce produit peut être employé soit pour le nettoyage à fin de chantier, soit pour enlever les patinas 
ou les vieilles auréoles dues à un faux ou inexistant nettoyage à fin de chantier. EPOXY RESIDUE 
REMOVER est extrêmement efficace même pour les résidus époxydiques très vieux.  
 
EPOXY RESIDUE REMOVER a une action rapide et efficace aussi en cas d’emploi sur des surfaces 
particulièrement difficiles à nettoyer, telles que les matériaux à bas épaisseur ou ceux présentent 
une finition superficielle micro-rugueuse. 
 
Sa formule délicate mais efficace le rend convenable pour l’emploi même sur des surfaces 
sensibles aux acides, puisqu’il ne donne aucune corrosion ni agression. EPOXY RESIDUE 
REMOVER est également très efficace pour enlever les résidus de type synthétique tenaces et 
datés, tels que les graffitis, les vernis et les émaux. 
 
 
LES PLUS DU PRODUIT 
 

 Excellent pouvoir désagrégeant des résidus et des patinas époxydiques 
 Haute capacité détergente 
 Délicat soit sur les matériaux que sur les joints 
 Action rapide 
 Application rapide et facile  
 N’abime pas les matériaux traités 

 
OÙ APPLIQUER LE PRODUIT 
Produit convenable pour l’application en intérieur et en extérieur. 
Produit convenable pour l’application sur Agglomérés marbre-béton, Agglomérés marbre-résine, 
Agglomérés quartz-résine, Ardoise, Grès, Pierre en Basalte – Pierre volcanique, Basalte fondu, 
Béton, Céramique émaillée, Clinker, Terre cuite, Granit, Grès cérame lappato, Grès cérame poli, 
Grès cérame naturel, Grès cérame structuré, Limestone, Marbre, Pierre reconstituée (Ecopierre), 
Porphyre, Quartzite, Travertin, Tuf. 
 

RENDEMENT 
N.R. 
 
OUTILS POUR L’APPLICATION 
Serpillère, Manchon mouilleur, Monobrosse 
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EPOXY RESIDUE REMOVER 
Détergent alcalin spécifique pour l’élimination de mastics et de patinas époxydiques 
 

PHASES D’APPLICATION  
 
Préparation et nettoyage du support 
1. Avant le lavage de la surface avec l’EPOXY RESIDUE REMOVER, il est recommandé d’éliminer à 
sec, à l’aide d’un balai ou avec un aspirateur les éventuels résidus superficiels, tels que la 
poussière, les débris et les salissures grossières. Il est recommandé de travailler sur des portions 
de surface. L’amplitude des secteurs à traiter singulièrement doit être établie selon la capacité 
d’absorption du support : en cas d’application sur des supports à haute capacité d’absorption, tels 
que les terres cuites, il faudra procéder par secteurs d’un maximum de 4 à 5 m2 pour éviter que 
le décapant pénètre complètement dans la surface, n’arrivant donc à exercer sa fonction. En cas 
d’application sur des supports à basse capacité d’absorption, tels que les carreaux en grès cérame 
ou en céramique, les secteurs pourront être plus grands, sur la base des exigences et des 
possibilités de l’opérateur. 
 
Application  
2. Utiliser le produit pur. 
 
3. Appliquer le produit sur la surface, en couvrant intégralement tout le secteur intéressé, en 
étalant le produit uniformément avec une monobrosse ou énergiquement avec un balai-brosse. 
 
4. Laisser agir le produit pendant un intervalle de temps qui dépend de la nature des résidus que 
l’on veut éliminer, en adjuvant l’action dissolvante du produit en frottant mécaniquement avec 
une monobrosse ou à l’aide d’un balai-brosse, par intervalles plus ou moins réguliers de temps 
selon la ténacité des résidus à dissoudre. De cette façon l’action dissolvante du produit sera 
favorisée et l’on aura les meilleurs résultats. Les temps de contact indicatifs peuvent être 
synthétisés ainsi: 
 
 - de 10 à 15 minutes pour les résidus légers ou pas vieux; 
 - de 20 à 30 minutes pour les résidus durcis, importants et vieux 
 
En cas d’application sur des surfaces très absorbantes, pendant la phase d’application il pourrait 
s’avérer nécessaire de verser une quantité ultérieure de produit sur la surface pour remplacer 
celui qui a été absorbé par le matériau. Pour obtenir un résultat excellent, il est important que 
pendant la phase de traitement la surface soit complètement couverte par un voile fin de produit. 
 
Pour cette opération il est possible d’utiliser un disque ou un balai-brosse plus ou moins abrasif, 
à sélectionner selon le type de matériau et de salissures que l’on veut éliminer.  
Disque blanc pour surfaces peu sales ou plus compactes, telles que les céramiques émaillées. 
Disque vert ou azur pour surfaces brutes et rugueuses telles que les terres cuites, etc. 
 
5. Passé le temps indiqué, enlever les résidus du traitement. Verser sur la surface traitée une 
quantité d’eau propre suffisante à ré-émulsionner la solution présente sur le sol, étaler 
uniformément avec une monobrosse ou balai-brosse et éliminer le surplus. Pour cette opération 
l’on recommande spécialement l’emploi d’un aspirateur de liquides, mais l’on pourra également 
absorber le surplus à l’aide d’une serpillère ou avec du papier absorbant.  
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6. Après avoir terminé la phase d’élimination des résidus, effectuer un bon rinçage de la surface 
avec de l’eau propre. Si le résultat obtenu n’était pas totalement satisfaisant, répéter l’opération 
en suivant les indications ci-dessus. 
 
Temps de réouverture de la surface 
Après avoir rincé avec de l’eau, dès que sèche, la surface pourra être rouverte au trafic piéton. 
Pour intervenir avec un nouveau traitement, il faudra attendre à ce que la surface soit 
complétement sèche sur toute son épaisseur. Le temps de séchage est variable en fonction de la 
nature et du degré d’absorption du matériau. 
 
CONSEILS ET RECOMMENDATIONS 
 
– Avant de procéder à l’application du produit sur toute la surface, il est préférable 

d’effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin  
d’évaluer s’il est convenable à l’emploi prévu. 

– En cas d’application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu’à la   
    maturation complète du mortier et de la colle. 
– Ne pas mélanger avec d’autres composés chimiques  
– Si le résultat obtenu n’était satisfaisant qu’en partie, répéter l’opération par la même 

méthode. 
 
NETTOYAGE DE L’EQUIPEMENT 
À la fin de l'application, laver l’équipement utilisé avec de l’eau. 
 
SECURITE 
Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les 
plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de 
sécurité du produit. 
 

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES  

Aspect: Gel  
Couleur: Blanc 
Odeur: Typique 
pH: 11,0±0,5 
Poids spécifique à 20°C 1120 ± 40 g/L 

 
STOCKAGE 
Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec. 
 
PERIODE DE CONSERVATION 
24 mois dans l’emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec. 
 
EMBALLAGES 
- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons  
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IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ 

aérosols. 
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ 

aérosols. 
P264 Se laver soigneusement après manipulation. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision 2.0 – 05/09/2016 
 

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version 
de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit 
de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique. 

 
Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche 
soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d’effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier 
l’éligibilité du produit soit à l’emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations 
et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entrainer notre responsabilité, puisque 
les conditions et les modes d’emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl 
décline donc toute responsabilité concernant l’emploi de ces données et conseils. 

http://www.faberchimica.com/

