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• Thick-gel-like formula
• Strips all Finishes, Glues & Adhesives 
 from Wood, Metal & Masonry
• Removes 5 layers or more
• Clings to vertical surfaces
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• Clings to vertical surfaces

To remove paint from porous surfaces, such as brick and concrete, 
use a stiff scrubbing brush to get softened paint out of crevices.

Wait 24 hours and then apply a new finish. No other treatment is 
necessary.

Heirloom® furniture strippers are effective and safe for use on 
antiques or fine wood, masonry and metal.

It will not harm veneer or raise the grain on wood, however do not 
expose the product to linoleum, asphalt, vinyl or rubber tiles. Avoid 
contact with rugs, floors, fabrics or plastics, including fibreglass.
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SAME GREAT FORMULAS...
FRESH NEW LOOK
SAME GREAT FORMULAS...
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MAXHeirloom®

HEAVY DUTY STRIPPER

PAINT STRIPPER

CONTRACTOR STRENGTH

Wear heavy-duty rubber gloves and safety goggles 
to protect your hands and eyes. During use, if the 
rubber gloves become hot, change to a new pair 
of gloves. Work in a well-ventilated area (open 
a door or window and use a fan) to avoid 
inhaling vapours. If working in an enclosed 
area, wear an appropriate mask designed 
for organic vapours. 
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of gloves. Work in a well-ventilated area (open 
a door or window and use a fan) to avoid 
inhaling vapours. If working in an enclosed 
area, wear an appropriate mask designed 
for organic vapours. 

CAUTION:

Save the remainder for future projects in the tightly sealed original 
container. The product will keep for at least two years when stored 
properly.

If you wish to dispose of the remainder of the product, contact your 
municipality for information about how to dispose of it safely.
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DISPOSAL:
• Semi-gel liquid
• Strips Paint, Varnish & Stains from 
 Wood, Metal & Masonry
• Removes multiple layers
• Penetrates intricate surfaces
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FURNITURE REFINISHING

Proudly produced in Canada, Heirloom® 
products offer the assurance you are 
buying quality formulas.
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There are many different types of furniture strippers to choose from, 
and it is important to choose the right one for the job. Whether it is 
semi-gel or a thick gel-like formula, Heirloom® furniture strippers 
quickly dissolve layers of paint, varnish, stains, glue and other 
coatings from wood, metal and masonry surfaces. They penetrate 
intricate carvings and decorative trim to lift, with ease, the old 
coatings with a scraper or brush.
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semi-gel or a thick gel-like formula, Heirloom® furniture strippers 
quickly dissolve layers of paint, varnish, stains, glue and other 
coatings from wood, metal and masonry surfaces. They penetrate 
intricate carvings and decorative trim to lift, with ease, the old 
coatings with a scraper or brush. Read the product label before using. Apply a generous 

coating to the surface of your wood project. Do not 
brush out. Let stand for 10 to 20 minutes or until paint 
has softened sufficiently. 
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brush out. Let stand for 10 to 20 minutes or until paint 
has softened sufficiently. 

Remove the softened layers with a scraper, steel wool 
or stiff bristle brush. 
Remove the softened layers with a scraper, steel wool 
or stiff bristle brush. 

Wipe the area with stripper to eliminate all traces of 
loosened paint.
Wipe the area with stripper to eliminate all traces of 
loosened paint.

To ensure surface is clean, wipe with another cloth 
dampened with Recordsol Paint Thinner. Apply new 
finish when surface is dry.
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finish when surface is dry.

Disposable brush 
Paint scraper 
Steel wool
Eye protection
Chemical-resistant gloves
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TOOLS NEEDED:
Heirloom® furniture stripper 
Recordsol Paint Thinner
Lint-free cloth
Newspaper or drop-cloth
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MATERIALS NEEDED:
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RESTAUREZ VOS 
MEUBLES AVEC LES

DÉCAPANTS
HeirloomMD

LA GAMME HeirloomMDUTILISATION D’UN
DÉCAPANT POUR MEUBLE
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• Formule en gel épais
• Décape tous les finis et adhésifs, 
 toutes les colles sur bois, métal et 
 maçonnerie
• Élimine cinq couches ou plus
• Adhère aux surfaces verticales
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 maçonnerie
• Élimine cinq couches ou plus
• Adhère aux surfaces verticales

Pour enlever la peinture sur les surfaces poreuses comme la brique 
et le béton, utilisez une brosse dure afin d’éliminer la peinture 
ramollie dans les petites cavités.

Attendez 24 heures avant d’appliquer la nouvelle finition. Aucun 
autre traitement n’est nécessaire.

Les décapants pour meubles HeirloomMD sont efficaces et sans 
danger pour les antiquités ou les bois fins, la maçonnerie et le métal.

Ils n’endommagent pas le placage de bois et n’altèrent pas le grain 
du bois, mais il ne faut pas laisser le linoléum, l’asphalte, les 
carreaux de vinyle ou de caoutchouc entrer en contact avec le 
produit. Évitez tout contact avec les tapis, les planchers, les tissus 
ou les plastiques, y compris la fibre de verre.
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DÉCAPANT SUPER
PUISSANT

DÉCAPANT POUR
PEINTURE

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Portez des gants de caoutchouc robustes et des 
lunettes de sécurité pour vous protéger les mains et 
les yeux. Si les gants de caoutchouc deviennent 
chauds pendant l’utilisation, mettez-en une 
nouvelle paire. Travaillez dans un endroit bien 
aéré pour éviter d’inhaler les vapeurs. 
Ouvrez une porte ou une fenêtre, et 
utilisez un ventilateur. Dans un endroit 
clos, portez un masque approprié conçu 
pour les vapeurs organiques.
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ATTENTION : 

Gardez la quantité inutilisée du produit pour vos projets dans le 
contenant d’origine hermétiquement fermé. Le produit se gardera au 
moins deux ans s’il est entreposé correctement.

Pour savoir comment éliminer en toute sécurité la quantité inutilisée 
du produit, adressez-vous à votre municipalité.
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du produit, adressez-vous à votre municipalité.

ÉLIMINATION :
• Liquide semi-gel 
• Décape peinture, vernis et teinture 
 sur bois, métal et maçonnerie
• Élimine de multiples couches
• Pénètre les cannelures sophistiquées
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RESTAURATION DE MEUBLES

Avec les produits HeirloomMD, fièrement 
fabriqués au Canada, vous êtes sûr 
d’acheter des formules de qualité.
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Il existe une grande variété de décapants pour meubles et il est 
important de choisir celui qui convient à votre projet. Qu’ils soient en 
formule semi-gel ou gel épais, les décapants pour meubles 
HeirloomMD dissolvent rapidement les couches de peinture, de vernis, 
de teintures, de colles ou d’autres enduits sur les surfaces de bois, 
de métal et de maçonnerie. Ils pénètrent les cannelures 
sophistiquées et les garnitures. Vous pouvez ensuite facilement 
soulever les vieilles couches au moyen d’un grattoir ou d’une brosse.

Il existe une grande variété de décapants pour meubles et il est 
important de choisir celui qui convient à votre projet. Qu’ils soient en 
formule semi-gel ou gel épais, les décapants pour meubles 
HeirloomMD dissolvent rapidement les couches de peinture, de vernis, 
de teintures, de colles ou d’autres enduits sur les surfaces de bois, 
de métal et de maçonnerie. Ils pénètrent les cannelures 
sophistiquées et les garnitures. Vous pouvez ensuite facilement 
soulever les vieilles couches au moyen d’un grattoir ou d’une brosse.

Lisez l’étiquette du produit avant l’emploi. 
Appliquez généreusement sur la surface de votre 
projet de bois. Ne repassez pas avec le pinceau. 
Laissez reposer 10 à 20 minutes ou jusqu’à ce que 
la peinture soit suffisamment ramollie.
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Appliquez généreusement sur la surface de votre 
projet de bois. Ne repassez pas avec le pinceau. 
Laissez reposer 10 à 20 minutes ou jusqu’à ce que 
la peinture soit suffisamment ramollie.

Enlevez les couches ramollies avec un grattoir, une 
laine d’acier ou une brosse à soies dures. 
Enlevez les couches ramollies avec un grattoir, une 
laine d’acier ou une brosse à soies dures. 

Essuyez la surface avec le décapant pour éliminer toute 
trace de peinture ramollie.
Essuyez la surface avec le décapant pour éliminer toute 
trace de peinture ramollie.

Pour que la surface soit vraiment propre, essuyez 
avec un autre chiffon humecté de Diluant à peinture 
Recordsol. Lorsque la surface est sèche, appliquer la 
nouvelle finition.

Pour que la surface soit vraiment propre, essuyez 
avec un autre chiffon humecté de Diluant à peinture 
Recordsol. Lorsque la surface est sèche, appliquer la 
nouvelle finition.

Brosse jetable 
Grattoir à peinture 
Laine d’acier
Lunettes protectrices
Gants résistants aux 
produits chimiques
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OUTILS NÉCESSAIRES :
Décapant pour 
meubles HeirloomMD

Diluant à peinture Recordsol
Chiffon non pelucheux
Papier journal ou toile 
de protection

Décapant pour 
meubles HeirloomMD
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Papier journal ou toile 
de protection

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

POUR VOTRE PROCHAINE 
RESTAURATION DE MEUBLES

MARCHE À SUIVRE POUR L’UTILISATION DES 
DÉCAPANTS POUR MEUBLES HeirloomMD

ÉTAPE3

AVANT APRÈS

ÉTAPE4

DÉCAPANT
HeirloomMD

ÉTAPE1 ÉTAPE2


