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ACTION RAPIDE
PGR est spécifiquement formulé pour ramollir, pénétrer et
éliminer rapidement les joints d’étanchéité, la peinture, les dé-
calques, la gomme-laque et le vernis.

ÉCONOMIE DE MAIN-D’OEUVRE
Il suffit de viser et de pulvériser.Nul besoin d’applicateur cou-
teux. Laisser PGR pénétrer jusqu’à ce que la peinture com-
mence à plisser, puis ébarber, essuyer ou éliminer par
arrosage.Les vieilles surfaces ou celles qui ont reçu plusieurs
couches peuvent requérir des traitements supplémentaires.

ÉCONOMIE DE MAIN-D’OEUVRE
La préparation épaissie de PGR permet au produit d’adhérer
aux surfaces verticales, ce qui l’empêche de dégoutter et fa-
vorise une économie de produit.Il contient également des re-
tardateurs d’évaporation spéciaux.

POLYVALENT
PGR décape la peinture sur le métal, la brique, les carreaux de
céramique, le bois et le béton. Il déloge rapidement les vieilles
couches multiples de peinture, de scellant, de vernis, de
goudron, de charbon, d’encre, d’époxy, d’émail, de décalque,
d’adhésif, de peinture réfléchissante et de graisse incrustée.

OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ
PGR est le décapant idéal pour les besoins du secteur indus-
triel, des services municipaux et du transport.Il élimine les an-
ciens finis pour permettre de repeindre, de récupérer de la
ferraille ou des pièces usinées, d’autobus, de wagons de train
ou d’avion.Son utilisation est recommandée pour les
équipements lourds, la machinerie, les tuyaux en métal, les
réservoirs et les conteneurs en métal, les barils, les enseignes,
les camions, les remorques, les automobiles ou toute surface
métallique avec une couche de finition.Il décape sans danger
le bois, le béton, l’acier, l’aluminium, le laiton et d’autres sur-
faces métalliques. Si des travaux robustes de décapage sont
requis, PGR est la solution.

MODE D’EMPLOI
Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de
sécurité pour l’ensemble des directives, précautions et ren-
seignements de premiers soins concernant le produit avant
son utilisation.

Utiliser ce produit à l’extérieur si possible. S’il doit être utilisé
à l’intérieur, ouvrir toutes les fenêtres et les portes ou utiliser
d’autres moyens qui assureront une ventilation d’air frais du-
rant l’application et le séchage. Dans des conditions d’utilisa-
tion adéquates, un appareil respiratoire peut offrir une
protection supplémentaire. Un masque antipoussière ne pro-
cure pas une protection contre les vapeurs. Ne pas utiliser
dans un sous-sol ou d’autres endroits non aérés. Nettoyer les
linges et ramasser les papiers et les déchets dès que le travail
est terminé. Laisser le solvant s’en évaporer, puis les mettre au
rebut dans des conteneurs en métal.

• Attendre que le produit s’ajuste à la température ambiante 
avant de l’utiliser.

• Tenir l’aérosol de 25 à 40 cm (10 à 15 po) de la surface et 
pulvériser uniformément en recouvrant toute la zone.

• Laisser reposer 10 à 15 minutes afin que PGR pénètre la 
surface.

• Retirer la pellicule amollie avec un grattoir ou un couteau 
à mastiquer.

• Nettoyer avec une laine d’acier ou rincer avec de l’eau et 
une brosse à récurer.

• Pour prévenir le colmatage, renverser l’aérosol vers le bas 
et pulvériser un court jet de gaz après chaque emploi.

• Pour vider complètement le contenu de l’aérosol, appuyer 
sur le bouton de pulvérisation et faire pivoter l’aérosol 
jusqu’à ce que la pulvérisation se fasse.

REMARQUE: Ne pas utiliser sur le caoutchouc, le plastique,
le linoléum ou toute matière organique. Il est SANS DANGER
pour le bois, la vitre ou les métaux comme le bronze, le laiton,
l’acier ou l’étain.

** REMARQUE: Il peut ne pas être vendu dans certains en-
droits. Consultez votre directeur de compte State pour de plus
amples renseignements.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT: Pulvérisation aérosol visqueuse
POIDS: 18 oz par contenant
POINT ÉCLAIR: Extrêmement inflammable
STABILITÉ AU STOCKAGE: Minimum un an
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Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg “M”
local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario l5T 1l5
To Order Call: 1-800-668-6513

State Industrial Products

5915 landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

EMBALLAGE
121909-12      Aérosol 18 oz./caisse de 12
121909-24      Aérosol 18 oz./caisse de 24


