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(54) Composition décapante et utilisations

(57) L'invention concerne une composition déca-
pante comprenant à titre d'ingrédient actif, au moins de
l'acétate de benzyle et un solvant choisi parmi l'acétate
de méthoxypropyle, le diacétone-alcool, la méthyl-éthyl-

cétone, l'isophorone et le mélange de ceux-ci, et les uti-
lisations d'une telle composition.
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Description

[0001] La présente invention concerne le décapage
chimique d'un support, par élimination d'un ou plusieurs
revêtements de diverses natures et épaisseurs. Les do-
maines d'applications visés par l'invention sont très va-
riés, et bien que, dans la présente description, l'inven-
tion soit particulièrement illustrée dans le secteur du bâ-
timent et du yachting, l'intérêt de l'invention ne se trouve
pas limité à ces domaines, ses utilisations pouvant
s'étendre à tous types d'industrie, mais aussi au grand
public par exemple pour le décapage de meubles et ob-
jets en bois.
[0002] Pour illustrer un des domaines d'application
d'une composition de décapage, citons le document,
EP-A-0 908 780, qui décrit un procédé de préparation
d'un film réticulé qui peut être utilisé comme film protec-
teur, film de matité ou comme couche d'isolation dans
des éléments électroniques, ledit procédé comprenant
une étape de décapage du substrat enduit de résine,
avec une composition décapante. Celle-ci comprend un
agent de décapage, éventuellement associé à un sol-
vant à haut point d'ébullition.
[0003] Dans le domaine du bâtiment et notamment en
façades, les revêtements couramment rencontrés sont
de nature organique et sont des peintures d'imperméa-
bilité de plus ou moins grande épaisseur, des revête-
ments plastiques épais (RPE), des revêtements déco-
ratifs du type marbres talochés ou encore des films min-
ces acryliques ou pliolite® .
[0004] Les décapants le plus souvent employés pour
mettre à nu les supports en vue d'une restauration ou
d'un nouveau traitement sont formulés à partir de sol-
vants chlorés, efficaces, mais dangereux à l'usage, pour
les utilisateurs et l'environnement. En plus des inconvé-
nients résultant directement des solvants chlorés, ces
compositions très volatiles contiennent un certain nom-
bre de limitateurs d'évaporation tels que les paraffines,
qui sont difficiles à évacuer, même par un lavage soi-
gneux que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide et qui
peuvent engendrer des désordres importants sur les re-
vêtements neufs en recouvrement, et en particulier sur
les imperméabilités de façade acryliques ou styrène-
acryliques.
[0005] On cherche à mettre au point des décapants
exempts de solvants chlorés. Ainsi, selon la demande
de brevet EP-A-1 138 727, on connaît une composition
décapante pour le bâtiment, comprenant au moins un
ester dibasique, un solvant aprotique dipolaire, un co-
solvant choisi parmi l'anisole et le phénétole, un mélan-
ge d'agents de ramollissement, un épaississant cellulo-
sique, une charge inorganique et un dispersant. Cette
composition présente la viscosité d'une pâte et elle est
appliquée en couche épaisse sur le support à décaper,
puis on la laisse agir.
[0006] L'inconvénient des décapants de substitution
destinés à remplacer les décapants à base de solvants
chlorés réside dans leur efficacité encore insuffisante et

variable en fonction de la nature des revêtements à éli-
miner. Ainsi, avant de s'assurer de l'intérêt d'un tel dé-
capant, il convient de définir la nature du revêtement,
ce qui n'est pas une opération facile par exemple quand
la façade à décaper est ancienne et recouverte d'une
succession de couches de différents revêtements.
[0007] On est donc toujours à la recherche d'une
composition décapante, exempte de solvants chlorés,
et au moins aussi performante que les compositions
chlorées, de telle sorte que ces dernières restent encore
utilisées en volumes importants.
[0008] La Demanderesse a mis au point une compo-
sition décapante répondant à ces critères. De manière
surprenante, la composition s'est révélée efficace sur
tous les types de supports rencontrés dans le domaine
du bâtiment, notamment béton ou brique, mais aussi sur
des supports polymère de type polyesters tels que ceux
rencontrés dans le domaine du yachting, ainsi que sur
d'autres supports comme le bois ou les métaux, sans
risque d'endommagement du support traité et indépen-
damment de la nature du ou des revêtements à éliminer,
ce qui lui confère un caractère quasi universel.
[0009] Un premier objet de l'invention est une compo-
sition décapante comprenant à titre d'ingrédient actif, au
moins de l'acétate de benzyle et un solvant choisi parmi
l'acétate de méthoxypropyle, le diacétone-alcool, la mé-
thyl-éthyl-cétone, l'isophorone et le mélange de ceux-ci.
[0010] La Demanderesse a observé, de manière inat-
tendue, que l'association de l'acétate de benzyle avec
au moins l'un des solvants ci-dessus constituait l'ingré-
dient actif d'une composition efficace sur tous supports,
n'engendrant aucune diffusion néfaste dans le support,
et quel que soit le revêtement, la nécessité de détermi-
ner la nature du revêtement avant utilisation devenant
donc obsolète.
[0011] Par rapport aux décapants chlorés, une com-
position de l'invention ne nécessite aucun rinçage, sup-
primant tout risque de dégâts des eaux observés lors
du décapage de façades par des compositions chlo-
rées.
[0012] Une composition de l'invention préférée est ci-
après décrite. Elle répond avantageusement à au moins
l'une quelconque des caractéristiques exposées ci-
après, éventuellement combinées :

- la proportion en poids de l'acétate de benzyle varie
entre 15 et 60% et celle du solvant varie entre 4 et
25%, par rapport au poids total de la composition ;

- la composition comprend à titre de solvant au moins
un mélange de diacétone-alcool et d'acétate de
méthoxypropyle ; avantageusement cette composi-
tion comprend 15 à 60% d'acétate de benzyle, 2 à
15% de diacétone-alcool et 2 à 15% d'acétate de
méthoxypropyle ;

- elle est efficace en l'absence de tout ester d'alkyle
de l'acide oxyisobutyique, et de préférence elle en
est exempte ;

- la composition comprend en outre au moins un
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agent de diffusion choisi parmi les solvants aproti-
ques dipolaires ; ceux-ci sont notamment choisis
parmi le diméthylsulfoxyde (DMSO), la N-méthyl-
pyrrolidone, le diméthylformamide, l'acétonitrile, la
N-méthylmorpholine, la γ-butyrolactone, le dimé-
thylacétamide et leurs mélanges et/ou leur propor-
tion en poids varie de 5 à 25%, par rapport au poids
total de la composition ;

- la composition comprend en outre au moins un ac-
tivateur choisi parmi la diéthanolamine, la diéthylè-
ne-triamine, la diméthyléthanolamine, les amines
quaternaires et leurs mélanges ; une proportion en
poids avantageuse de l'activateur varie de 0,5 à 4%,
par rapport au poids total de la composition ;

- la composition comprend en outre au moins un
plastifiant, de préférence choisi parmi les esters di-
basiques, comme les dialkylesters et leurs
mélanges ; ils sont avantageusement choisis parmi
les glutarates d'alkyle, les succinates d'alkyle et les
adipates d'alkyle ; un plastifiant préféré est un di-
méthylester ou un mélange de diméthylesters ; sa
proportion en poids peut varier de 8 à 25%, par rap-
port au poids total de la composition ;

- la composition comprend en outre au moins une
charge inorganique, de préférence choisie parmi le
phosphite de calcium, le carbonate de calcium, l'hy-
droxyde de calcium, l'argile, la bentonite et le talc,
et/ou en une proportion en poids variant de 10 à
40%, par rapport au poids total de la composition ;

- la composition comprend en outre au moins un
dispersant ; celui-ci est notamment choisi parmi les
glucosides d'alcool gras, les polyglucosides de type
esters de glucose et de sucrose, les éthers d'alkyl-
polyglucoside, les tensioactifs fluorés dérivés de
polyamines perfluoroalkylées, l'ester phosphorique
acide du 2-éthylhexanol, et leurs mélanges et/ou sa
proportion en poids peut varier de 0,5 à 4%, par rap-
port au poids total de la composition ;

- la composition comprend en outre au moins un
épaississant ; un épaississant adapté est un ester
d'hydroxypropylméthyl cellulose ou un mélanges
de ceux-ci, et une proportion en poids préférentielle
varie de 0,2 à 3%, par rapport au poids total de la
composition ;

- la composition est exempte d'eau ou sensiblement
exempte d'eau au sens où elle n'en contient de pré-
férence pas plus de 1% en poids ;

- lorsqu'elle comprend au moins un épaississant et/
ou une charge inorganique, les proportions de
ceux-ci sont appropriées pour lui conférer une vis-
cosité telle qu'elle se présente sous forme d'un gel
ou d'une crème.

[0013] Une composition de l'invention peut être appli-
quée au rouleau, à la brosse carrée ou au pistolet.
Compte tenu de sa texture, on peut la laisser agir, de
préférence sur une période variant de 5 minutes à 2 heu-
res trente, en fonction du ou des revêtements à éliminer.

Une telle composition est très avantageuse car elle pré-
sente un temps d'ouverture long pouvant s'étaler sur au
moins 24 heures. Pour des revêtements de grande
épaisseur, le temps d'ouverture peut même atteindre 48
heures. On peut ainsi appliquer la composition sur le
support à décaper, laisser agir et n'entamer le retrait de
la composition et des débris du revêtement que le jour
suivant, sans risque de séchage de la composition.
[0014] La composition et les débris du ou des revête-
ments à l'état de lambeaux peuvent être grattés à la spa-
tule et le support ainsi décapé à nu est prêt pour un trai-
tement.
[0015] Un autre objet de l'invention réside dans l'utili-
sation de l'acétate de benzyle comme ingrédient actif
pour obtenir une composition décapante, en particulier
en combinaison avec un autre solvant, par exemple un
solvant oxygéné.
[0016] D'autres objets de l'invention concernent des
utilisations privilégiées d'une composition décapante de
l'invention, pour obtenir une composition décapante
destinée au domaine du bâtiment, ou pour obtenir une
composition pour le décapage des carènes de bateaux,
pour l'élimination du revêtement anti-fouling.
[0017] Les exemples ci-après illustrent de manière
non limitative des compositions de l'invention.

Exemple 1 : composition décapante pour le bâti-
ment

[0018] Les proportions indiquées ci-après sont expri-
mées en pourcentage en poids par rapport au poids total
de la composition :

[0019] Une composition de l'invention telle que décri-
te ci-dessus est préparée de préférence sous agitation.
Sa formulation est aisément réalisée par l'homme du
métier compétent.

Exemple 2 : composition décapante pour le
yachting

[0020] Les proportions indiquées ci-après sont expri-
mées en pourcentage en poids par rapport au poids total
de la composition :

Acétate de benzyle 34
Diacétone-alcool 10
DMSO 18
Acétate de méthoxypropyle 6
DBE® 10
Diéthanolamine 0,5
Glucopon® 225 1,5
Methocel® 1
Phosphite de calcium 19

Acétate de benzyle 40
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[0021] Comme il ressort de cette formulation, une
composition décapante destinée au traitement de co-
ques polyester de bateau est avantageusement dépour-
vue de solvant aprotique dipolaire, pour limiter tout ris-
que de diffusion du solvant à coeur du polymère.
[0022] Dans une telle application n'encourant aucun
risque de dégâts des eaux, le support, à savoir la coque
est de préférence rincée à l'eau après décapage.

Revendications

1. Composition décapante comprenant à titre d'ingré-
dient actif, au moins de l'acétate de benzyle et un
solvant choisi parmi l'acétate de méthoxypropyle,
le diacétone-alcool, la méthyl-éthyl-cétone, l'iso-
phorone et le mélange de ceux-ci.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée
en ce que la proportion en poids de l'acétate de
benzyle varie entre 15 et 60% et celle du solvant
varie entre 4 et 25%, par rapport au poids total de
la composition.

3. Composition selon la revendication 2, caractérisée
en ce qu'elle comprend 15 à 60% d'acétate de ben-
zyle, 2 à 15% de diacétone-alcool et 2 à 15% d'acé-
tate de méthoxypropyle.

4. Composition selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle comprend
en outre au moins un agent de diffusion choisi parmi
les solvants aprotiques dipolaires.

5. Composition selon la revendication 4, caractérisée
en ce que les solvants aprotiques dipolaires sont
choisis parmi le diméthylsulfoxyde (DMSO), la N-
méthylpyrrolidone, le diméthylformamide, l'acétoni-
trile, la N-méthylmorpholine, la γ-butyrolactone, le
diméthylacétamide et leurs mélanges.

6. Composition selon la revendication 4 ou 5, carac-
térisée en ce que la proportion en poids de l'agent
de diffusion varie de 5 à 25%, par rapport au poids
total de la composition.

7. Composition selon l'une quelconque des revendi-

(suite)

Diacétone-alcool 10
Acétate de méthoxypropyle 10
DBE® 15
Fluotan® 830 1
Chlorure de benzalkonium 0,5
Methocel® 1
Phosphite de calcium 22,5

cations 1 à 6, caractérisée en ce qu'elle comprend
en outre au moins un activateur choisi parmi la dié-
thanolamine, la diéthylène-triamine, la diméthylé-
thanolamine, les amines quaternaires et leurs mé-
langes.

8. Composition selon la revendication 7, caractérisée
en ce que la proportion en poids de l'activateur va-
rie de 0,5 à 4%, par rapport au poids total de la com-
position.

9. Composition selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle comprend
en outre au moins un plastifiant.

10. Composition selon la revendication 9, caractérisée
en ce que le plastifiant est choisi parmi les esters
dibasiques.

11. Composition selon la revendication 10, caractéri-
sée en ce que le plastifiant est un dialkylester ou
un mélange de dialkylesters choisi parmi les gluta-
rates d'alkyle, les succinates d'alkyle et les adipates
d'alkyle.

12. Composition selon la revendication 11, caractéri-
sée en ce que le plastifiant est un diméthylester ou
un mélange de diméthylesters.

13. Composition selon l'une quelconque des revendi-
cations 9 à 12, caractérisée en ce que la propor-
tion en poids du plastifiant varie de 8 à 25%, par
rapport au poids total de la composition.

14. Composition selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 13, caractérisée en ce qu'elle com-
prend en outre au moins une charge inorganique.

15. Composition selon la revendication 14, caractéri-
sée en ce que la charge inorganique est choisie
parmi le phosphite de calcium, le carbonate de cal-
cium, l'hydroxyde de calcium, l'argile, la bentonite
et le talc.

16. Composition selon la revendication 14 ou 15, ca-
ractérisée en ce que la proportion en poids de la
charge inorganique varie de 10 à 40%, par rapport
au poids total de la composition.

17. Composition selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 16, caractérisée en ce qu'elle com-
prend en outre au moins un dispersant.

18. Composition selon la revendication 17, caractéri-
sée en ce que le dispersant est choisi parmi les
glucosides d'alcool gras, les polyglucosides de type
esters de glucose et de sucrose, les éthers d'alkyl-
polyglucoside, les tensioactifs fluorés dérivés de
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polyamines perfluoroalkylées, l'ester phosphorique
acide du 2-éthylhexanol, et leurs mélanges.

19. Composition selon la revendication 18, caractéri-
sée en ce que la proportion en poids du dispersant
varie de 0,5 à 4%, par rapport au poids total de la
composition.

20. Composition selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 19, caractérisée en ce qu'elle com-
prend en outre au moins un épaississant.

21. Composition selon la revendication 20, caractéri-
sée en ce que l'épaississant est un ester d'hydroxy-
propylméthyl cellulose ou un mélanges de ceux-ci.

22. Composition selon la revendication 20 ou 21, ca-
ractérisée en ce que la proportion en poids du dis-
persant varie de 0,2 à 3%, par rapport au poids total
de la composition.

23. Composition selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 22, caractérisée en ce qu'elle est
exempte d'eau.

24. Composition selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 23, caractérisée en ce qu'elle est sous
forme d'un gel ou d'une crème.

25. Utilisation de l'acétate de benzyle comme ingré-
dient actif pour obtenir une composition décapante.

26. Utilisation d'une composition décapante selon l'une
quelconque des revendications 1 à 24, pour obtenir
une composition décapante destinée au domaine
du bâtiment.

27. Utilisation d'une composition décapante selon l'une
quelconque des revendications 1 à 24, pour obtenir
une composition pour le décapage des carènes de
bateaux.
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