
DÉCAPANT PROFESSIONNEL D’ENDUITS DE SURFACE POUR LE BOIS  

BÉNÉFICE

• Décapant pour le bois puissant – Enlève les enduits vieillis des surfaces de bois, de métal, de brique et de maçonnerie.

• Solution de rechange judicieuse – N’utilise aucun produit chimique dangereux comme le chlorure de méthylène ou le NMP.

• Sécuritaire et convivial – Sûr à utiliser dans vos projets de bricolage (aucune expérience professionnelle nécessaire).

UTILISATIONS

CUTEK® Wood Stripper (auparavant CUTEK® CD33 Naked) est un décapant à peinture et enduit de surface puissant et simple à utiliser. 
CUTEK® Wood Stripper se prête bien aux projets de rénovation de bricoleur; aucune expérience professionnelle n’est requise pour 
son utilisation.

CUTEK® Wood Stripper convient pour enlever les couches multiples des enduits pour le bois les plus courants tels que peinture au latex, 
teinture, vernis, huile de lins, acrylique et autres enduits filmogènes. C’est un produit également efficace pour enlever les enduits des surfaces en 
métal, en brique et en maçonnerie.

Puissant mais sécuritaire, CUTEK® Wood Stripper est la solution de rechange judicieuse aux décapants traditionnels qui utilisent des 
produits chimiques dangereux (tels que chlorure de méthylène, NMP, etc.).

FICHE TECHNIQUE  
—

PROPRIÉTÉS TYPES ET DONNÉES CONCERNANT L’APPLICATION

CLASSIFICATION Décapant à peinture

COMPOSANTS Un (1)

POINT D’ÉCLAIR > 100 °C (212 °F)

pH 8 tel que fourni

SOLVANT Ne pas éclaircir au solvant.

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 3,78 L (1 gal US)

COUVERTURE 

Le taux d’épandage est d’environ 3 m²/L (120 pi²/gal US).

Remarque : Ce taux peut varier considérablement selon le type et l’épaisseur de la peinture ou de l’enduit pour le bois à décaper.
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GUIDE POUR LA PRÉPARATION ET LA PROTECTION 
Les présentes indications sont censées être utilisées comme des lignes directrices seulement et non comme un devis technique. 
Communiquez avec CUTEK® pour discuter des exigences associées à votre projet spécifique.

ÉTAT DU BOIS/ 
EFFET RECHERCHÉ

SITUATION PRÉPARATION PROTECTION AJOUTER 
CUTEK® 

COLOURTONE? 
(O/N)

BOIS VIEILLI -

Ayant déjà été recouvert d’un enduit 
filmogène

Conserver l’apparence fraîchement huilée du 
bois, ou en altérer la couleur.

Extérieure Enlever le vieil enduit à l’aide 
du décapant CUTEK® Wood 
Stripper, puis nettoyer avec 
CUTEK® Wood Reviver.

Appliquer 
deux (2) 
couches 
de CUTEK® 
Extreme

O

BOIS VIEILLI -

Ayant déjà été recouvert d’un enduit 
filmogène

Stabiliser et laisser s’éclaircir/griser 
naturellement.

Extérieure Enlever le vieil enduit à l’aide 
du décapant CUTEK® Wood 
Stripper, puis nettoyer avec 
CUTEK® Wood Reviver.

Appliquer 
deux (2) 
couches 
de CUTEK® 
Extreme

N

MODE D’EMPLOI 

—

APPLICATION

MISES EN GARDE AU 
SUJET DE L’APPLICATION

Avant de commencer :  Notez les dangers et les mises en garde sur le site Web de CUTEK® et l’étiquette 
du contenant, et veillez à utiliser l’équipement de sécurité approprié tel que détaillé dans la fiche 
signalétique (FS) du produit.

Il est également important de garder à l’esprit le potentiel de dérive due au vent lors du rinçage dans les 
aires où il y a circulation automobile ou piétonnière. Rincer à grande eau équipement, végétation, allées, 
béton, asphalte et autres surfaces adjacentes avant et après le contact avec le produit.

Une liste complète des mises en garde au sujet de l’application est disponible sur notre site Web,  
à l’adresse www.cutekstain.com, ou auprès du service à la clientèle, en composant le numéro  
1-844-442-8835,

NE PAS AVALER LE PRODUIT.

Le décapant pour le bois CUTEK® Wood Stripper rendra les surfaces glissantes : NE PAS marcher sur la 
surface tant que CUTEK® Wood Stripper n’a pas été enlevé de celle-ci.

Laisser le chantier exempt de toutes quantités résiduelles de décapant CUTEK® Wood Stripper. Ne jamais 
laisser traîner des contenants ou du matériel ayant servi, et étiqueter de façon appropriée tout contenant 
de produit résiduel pour élimination.
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PROCESSUS 
D’APPLICATION ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

Appliquez CUTEK® Wood Stripper uniformément à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un tampon à 
peinturer sur le bois sec, en le faisant pénétrer jusque dans le grain. Le temps de réaction est d’environ 30 à 
60 minutes. Gardez la zone humide et le produit activé en appliquant plus de CUTEK® Wood Stripper ou en 
remuant le produit sur la zone d’application avec le pinceau ou le rouleau pour la durée prévue selon le test 
préalable.

Testez la surface périodiquement à l’aide d’un grattoir à peinture pour déterminer à quel moment le 
vieil enduit se décape de la surface : c’est à ce moment que celle-ci est prête pour le rinçage. Nous 
recommandons d’essayer de décaper au début une superficie de seulement 1 m2 (≈10 pi2) pour parfaire 
votre technique.

Lorsque CUTEK® Wood Stripper a détaché l’enduit à enlever, rincez à fond à l’aide d’une laveuse à pression 
réglée à environ 50 bars (750 lb/po2) avec jet en éventail. 

LE RINÇAGE AU TUYAU D’ARROSAGE N’EST PAS SUFFISANT!

FAITES ATTENTION  de ne pas récurer le bois au point de faire ressortir ses fibres. Ajustez votre processus 
de nettoyage en réduisant la pression ou votre distance de travail par rapport au bois. N’utilisez JAMAIS de 
turbojet sur le bois.

Nettoyez à partir du point le plus bas, puis continuez méthodiquement vers le haut en effectuant de 
longues passes uniformes dans le sens du grain. Si vous nettoyez d’abord à partir du point le plus haut, le 
produit en dessous peut devenir collant et difficile à enlever.

Après avoir décapé le bois, nettoyez-le avec CUTEK® Wood Reviver pour le débarrasser de tout résidu de 
décapant CUTEK® Wood Stripper et rajeunir le substrat.

Certains types de surfaces de bois sont susceptibles de laisser un effet de fil pelucheux après le décapage. 
En pareil cas, un ponçage ou un récurage avec un tampon de préparation de surface de type polyvalent 
pourrait être nécessaire pour rendre le bois lisse.

Nettoyage : Le matériel d’application peut être nettoyé avec CUTEK® Quickclean ou au savon/détergent 
et eau. Éliminez l’eau de lavage ainsi que les contenants vides/contenus excédentaires en conformité avec 
les règlements locaux.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le décapant pour le bois CUTEK® Wood Stripper est un décapant à peinture et à enduit de surface performant et simple à utiliser. Il 
convient bien pour débarrasser les surfaces des couches multiples d’enduits pour le bois les plus couramment employés tels que peintures 
au latex, teintures, vernis, huiles de lin/naturelles, enduits à base d’acrylique et autres enduits filmogènes. Également efficace pour enlever 
les enduits des surfaces métalliques, de brique et de maçonnerie. Puissant mais sécuritaire, c’est la solution de rechange judicieuse aux 
décapants traditionnels qui utilisent des produits chimiques dangereux (comme le chlorure de méthylène, le N-méthyl-pyrrolidine [NMP], 
etc.).

Il est important que l’utilisateur détermine si CUTEK® Wood Stripper convient à l’application prévue. Testez TOUJOURS le produit sur une 
petite zone d’essai. Les enduits à décaper pouvant varier considérablement, ce test vous permettra d’estimer avec précision le temps de 
travail et la quantité de CUTEK® Wood Stripper qui seront nécessaires à la réalisation de votre projet. Ce test vous permettra également de 
parfaire la technique qui sera la plus efficace dans votre situation.

Remarque : Il est possible qu’il soit nécessaire d’appliquer CUTEK® Wood Stripper plus qu’une seule fois dans le cas des peintures épaisses ou des enduits filmogènes 

ayant plusieurs couches.
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ENTREPOSAGE ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ Lire la fiche signalétique (FS) et toutes les mises en garde qui apparaissent sur les étiquettes des 
contenants.

ENTREPOSAGE Ce produit N’est PAS classifié comme une matière dangereuse aux fins de transport ou d’entreposage au Canada 
(ou aux États-Unis). Entreposer dans un lieu bien ventilé, pourvu d’une digue de rétention, couvert et à distance de 
toute source de chaleur. Garder les contenants fermés en tout temps.

MANUTENTION Comme avec tout produit chimique, éviter toute ingestion, inhalation ou mise en contact du produit avec 
les yeux et la peau en observant de bonnes pratiques professionnelles. Un dispositif de protection des yeux 
approuvé selon la norme CAN/CSA Z94,3-15 ainsi que des gants en caoutchouc imperméables devraient 
être portés aux endroits où il y a risque d’éclaboussures jusque dans les yeux ou sur la peau. Toujours se 
laver les mains avant de fumer, de manger, de boire ou d’utiliser les toilettes.

UTILISATION N’utiliser qu’avec une bonne ventilation, et éviter d’inhaler les embruns et vapeurs de pulvérisation. S’il 
y a risque d’inhalation d’embruns de pulvérisation, porter un respirateur combiné contre les vapeurs 
organiques/matières particulaires.

INFLAMMABILITÉ Ce produit est un combustible liquide. La combustion est susceptible d’émettre des vapeurs toxiques.

DÉTENTEUR DE LICENCE CANADIEN

Deck Source Inc. 
22 Winstar Rd 
Oro-Medonte, ON, L0L 2L0

Contact: 
1-844-442-8835

Les données qui sont présentées dans ce document ainsi que l’ensemble des conseils, des recommandations, des 
renseignements, de l’assistance ou du service que fournit CUTEK® en lien avec les marchandises qu’elle fabrique ou avec 
leur utilisation et leur application sont communiqués de bonne foi et, de l’avis de CUTEK®, sont à la fois adéquats et fiables. 
Cependant, aucun conseil, recommandation, information, assistance ni service fourni par CUTEK® n’exonère l’utilisateur de vérifier 
attentivement toutes les fournitures immédiatement sur réception. Nous nous réservons le droit de modifier les constantes 
des produits à la lumière des progrès de la technique et des nouveaux développements. Les recommandations qui sont 
formulées dans le présent document devraient être vérifiées au moyen d’essais préalables en raison des conditions en cours de 
traitement sur lesquelles nous n’exerçons aucun contrôle, tout particulièrement dans les cas où les matières premières d’autres 
entreprises se trouvent également utilisées. L’information que nous fournissons n’exonère pas l’utilisateur de déterminer lui- même 
l’adéquation du produit à l’usage qu’il entend en faire. Les recommandations aux fins de l’utilisation ne constituent pas une 
garantie, ni explicite ni implicite, quant à l’adaptation ou à l’adéquation du produit à toute fin particulière.


