Tangit Décapant
Décapant pour PVC-U (PVC rigide)
•
•

Assure un décapage profond des surfaces
Indispensable avant l’assemblage des tubes et raccords PVC

DESCRIPTION
Solution à base d’acétone et de butanone.

UTILISATIONS
Produit servant à effectuer la préparation obligatoire (décapage) avant d’utiliser la colle
spéciale PVC-U Tangit. Le décapant Tangit sert aussi à nettoyer les pinceaux, mais il ne peut
en aucun cas servir à diluer la colle.

MISE EN ŒUVRE
•

Il est indispensable de prendre connaissance des avis techniques cités ci-dessous, avant
de réaliser le collage.

•

Les ouvrages dans leur ensemble doivent être exécutés conformément aux règles de l’art
et en respectant les DTU 6510, 6031, 6032 et 6033.

Préparation des surfaces à coller
•

Se référer à la fiche technique de la colle Tangit.

•

Nettoyer les surfaces à coller : extérieur du tube et intérieur du manchon..

•

Afin de permettre un emboîtement à fond du bout mâle dans l’emboîture, mesurer et
reporter à l’aide d’un crayon gras ou feutre la profondeur de l’emboîture sur le bout mâle
du bout ou du raccord.

•

Dépolir par rotation les parties à assembler (bout mâle et emboîture) à l’aide d’un papier
abrasif fin afin de supprimer la peau de surface des éléments.

L’emploi d’une lime, râpe ou lame de scie est formellement interdit pour cette opération.
•

Décaper soigneusement les surfaces à coller à l’aide d’un papier crêpe, imbibé de
Décapant Tangit et renouvelé fréquemment afin d’éliminer les graisses et les impuretés.

Consommation

Tangit

Diamètre des tubes (mm)

Décapant Tangit

Nominal

Extérieur

25

32

0.5

32

40

0.7

40

50

0.9

50

63

1.1

65

75

1.3

80

90

1.4

100

110

1.7

125

140

2.1

150

160

2.5

200

225

4.5

250

280

6.5

300

315

10.2

FICHE TECHNIQUE TANGIT

1/2

TANGIT Décapant

Observations particulières
Afin d’éviter toute évaporation excessive de produits volatiles, veiller entre chaque usage du
Décapant Tangit à bien refermer le récipient qui les contient.
La mise en œuvre doit obligatoirement être effectuée en un lieu protégé de la pluie. D’autre
part, il est indispensable de veiller à ce que le bidon ouvert puisse recevoir des projections
(pluie ou autre).
Le Décapant Tangit attaque, dissout et fait gonfler le PVC rigide : éviter toute éclaboussure sur
le tube ou le manchon, et empêcher tout contact entre le papier crêpe ayant servi lors de la
préparation et le tube ou le manchon.

CONDITIONNEMENT
Tangit Décapant est disponible en bidon de 1 litre.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT
Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de
sécurité avant toute utilisation. Fiche de données de sécurité disponible sur demande
pour les professionnels au 01.46.84.97.87 ou sur le site http://mymsds.henkel.com
Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur
l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de
travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais
préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.
Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d’atteinte à
des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et
règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les
utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel
France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME
Colle PVC-U eau potable
Colle PVC-U
Décapant PVC
Uni-Lock
Racorétanch Métal

Colle pour PVC rigide spéciale eau potable
Colle pour PVC rigide
Décapant pour PVC
Etanchéité universelle des raccords filetés
Etanchéité des raccords filetés métaliques
Etanchéité des raccords filetés plastiques
plastique/métal
Detection des fuites d’air et de gaz

Racorétanch Plastique
Détecteur de fuites

et

mixtes

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2012

Tangit
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