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     NETTOYANT PINCEAUX ET 
OUTILS 

 
               Brosses, rouleaux, pinceaux, bacs à peindre  
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Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com 

 
DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

 
 
NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS  est un mélange synergique d’éco-solvants hautes performances. 
NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS  peut se diluer dans un solvant ou dans de l’eau. 
 
• Ininflammable (directive 67/548/CEE) 
• Elimination par biodégradation 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
 
NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS  permet de nettoyer les outils souillés par tous types de 
peintures, vernis et lasures. 

• Brosses 
• Rouleaux 
• Pinceaux 
• Bacs à peindre… 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
Aspect :  Liquide limpide 
Densité à 20°C :  0.96 environ 
Couleur :  Incolore 
Pe : 76°C 
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CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 

 
Deux types d’utilisations. 
 
S’utilise pur en solvant surpuissant ou dilué, pour une utilisation économique. 
 
1. 
 

Nettoyant : pinceaux et matériel 

Imprégner soigneusement les poils ou les fibres de produit 
 
Peintures en phase aqueuse (vinylique, acrylique) : 

• Verser un peu de produit dans un récipient. 
• Ajouter 1 à 3 volumes d’eau pour un volume de produit.  

 
Peintures solvantées (glycéro, pliolite) vernis et lasures :      

• Verser du produit pur dans un récipient 
• Laisser tremper. 
• Rincer à l’eau. 

 
2. 
 

Diluant peintures et vernis. 

S’utilise comme additif universel pour tous les types de peintures, vernis, lasures. 
Dans tous les cas,  ne pas additiver : 

• à plus de 2% : les peintures. 
• à plus de 1% : les vernis et lasures. 

Nous conseillons un essai préalable. 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne  1999/45/CE. 
 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Non soumis à la réglementation des transports. 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l. 
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