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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.). 

POURQUOI CUTEK® WOOD STRIPPER?   
—

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

• Une solution de rechange judicieuse – N’utilise aucun 
produit chimique dangereux comme le chlorure de 
méthylène et le NMP. 

• Sécuritaire et convivial – Sûr à utiliser pour votre projet; 
aucune expérience professionnelle n’est requise.

DÉCAPANT PROFESSIONNEL POUR ENDUITS DE SURFACE

WOOD STRIPPER

CUTEK® Wood Stripper (précedemment CUTEK® CD33 Naked) est un décapant puissant et simple à 
utiliser pour peinture et enduit de surface. CUTEK® Wood Stripper se prête aux projets de rénovation 

de bricoleur; aucune expérience professionnelle n’est requise pour son utilisation.
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MODE D’EMPLOI 
—
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COUVERTURE

Le taux d’épandage est d’environ 3 m2/L ou 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. 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
—

CUTEK® Wood Stripper est un décapant puissant et simple à utiliser pour peinture/enduit de surface. Ce produit 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. Il est également efficace pour enlever les enduits des surfaces 
de métal, de brique et de maçonnerie. Puissant mais sécuritaire, CUTEK® Wood Stripper est la solution de rechange 
judicieuse aux décapants traditionnels qui utilisent des produits chimiques dangereux (comme le chlorure de méthylène, 
le 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 sur les peintures 
épaisses ou des enduits filmogènes ayant plusieurs couches.

WOOD STRIPPER
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WOOD STRIPPER

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant de commencer à préparer et à protéger votre bois, prenez note des dangers et des mesures de précaution de la 
présente feuille de renseignements, et assurez-vous de posséder et de savoir comment utiliser l’équipement de sécurité 
qui convient. CUTEK® Wood Stripper est un produit chimique dangereux. Il est important de lire les considérations liées 
à la santé et à la sécurité énumérées dans la fiche signalétique (FS) avant de débuter votre projet. Lors de l’utilisation de 
CUTEK® Wood Stripper, toutes les surfaces et tous les végétaux adjacents doivent être adéquatement protégés. 

Il est également important de garder à l’esprit le potentiel de dérive due au vent dans les zones avec circulation de 
voitures ou de piétons lorsque vous rincez. Arrosez à grande eau tous les équipements, végétaux, allées, surfaces de 
béton, surfaces asphaltées et autres surfaces adjacentes avant et après le contact. Laisser le chantier exempt de toutes 
quantités résiduelles de CUTEK® Wood Stripper. Ne laissez jamais derrière vous des contenants de produit ou du matériel 
ayant servi, et étiquetez en conséquence tous contenants de produit résiduel pour élimination. 

NE PAS AVALER CE PRODUIT. 

CUTEK® Wood Stripper rend les surfaces glissantes; NE marchez PAS sur la zone d’application tant que le décapant 
CUTEK® Wood Stripper n’a pas été rincé. 

Vous trouverez une liste complète des mesures de précaution ainsi que la FS à l’adresse www.cutekstain.com 

ÉTAPE 1   PRÉPARATION 

APPLICATION : CUTEK® Wood Stripper devrait être employé tel que fourni. Remuez/agitez bien, puis 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 le remuant sur la zone d’application à l’aide du pinceau ou 
du 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 commence 
à se détacher 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. 

ENLÈVEMENT : 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 endommager la surface du bois. 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 support. 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 ET ÉLIMINATION : Le matériel d’application peut être nettoyé avec CUTEK® Quickclean ou au savon/
détergent et à l’eau. Éliminez l’eau de lavage ainsi que les contenants vides/contenus excédentaires en conformité avec les 
règlements locaux. 
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WOOD STRIPPER

ÉTAPE 2   PROTECTION

Après avoir décapé la peinture ou l’enduit pour le bois, rajeunissez celui-ci avec CUTEK® Wood Reviver. Complétez 
ensuite le processus de restauration en protégeant le bois avec CUTEK® Extreme après avoir confirmé qu’il est 
complètement sec et que sa teneur en humidité est inférieure à 17 % (ce qui ordinairement prend 2 ou 3 jours, ce délai 
pouvant varier selon la ventilation et l’exposition aux intempéries). 

Conçu et éprouvé pour être utilisé sous les climats les plus rigoureux du Canada, CUTEK® Extreme pénètre et se 
diffuse profondément dans le cœur du bois afin de le protéger contre l’humidité en phases liquide et gazeuse et 
prolonger sa durée de vie.

CUTEK® Extreme 

Agent stabilisant pour le bois à base d’huile pénétrante haute performance avec un effet 
d’autoréparation unique, qui rehausse la beauté naturelle du bois et contrôle l’humidité afin 
d’améliorer sa stabilité dimensionnelle et de réduire au minimum bombement, gauchissement et 
fendillement. 

L’entretien avec CUTEK® Extreme est un processus simple et facile qui offre le meilleur rapport 
coût-rendement. Il suffit de nettoyer la surface et d’appliquer le nouvel enduit – nul besoin de 
poncer ou de décaper. 

Si vous ne protégez pas votre bois avec CUTEK® Extreme après l’avoir nettoyé, il en résultera des dommage dus à l’eau 
et une altération/un grisonnement plus rapides lorsque exposé aux éléments. 

Pour obtenir d’autres conseils, trucs de pro et vidéos sur la façon d’utiliser les produits de préparation et de protection CUTEK®, 
veuillez visiter le site Web CUTEK® : cutekstain.com


