
Présentation

Le NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS est un mélange syner-
gique d’éco-solvants sécuritaire et universel. Il peut se diluer dans 
un solvant ou dans de l’eau.
Avantages:
  • Universel.
  • Biodégradable respectueux de l’Environnement
	 	 •	Ininflammable	et	non	classé	dangereux	
  (directive CE n°1272/2008).

Domaines d’application

Le NETTOYANT PINCEAUX ET OUTILS permet de nettoyer les 
outils souillés par tous types de peintures, vernis et lasures.
  • Brosses
  • Rouleaux
  • Pinceaux
  • Bacs à peindre...

Précautions d’usage
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Mise en oeuvre 

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.

Pour des performances optimales, veuillez nous consulter.

Caractéristiques techniques

 
 •  Tenir à l’écart des enfants.
 •  Respectez les règles d’hygiènes et de sécurité

 • Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en 
vigueur.
 • Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé.

«	La	présente	notice	a	pour	but	d’informer	notre	clientèle	sur	les	propriétés	de	notre	produit.	Les	renseignements	qui	y	figurent	sont	fondés	sur	nos	connaissances	actuelles	et	le	résultat	d’essais	effectués	avec	un	constant	souci	d’objectivité;	ces	renseignements	ne	peuvent	pas	suppléer	un	descriptif	approprié	à	la	nature	et	
à	l’état	du	support.	L’évolution	de	la	technique	étant	permanente,	il	appartient	à	notre	clientèle,	avant	toute	mise	en	œuvre,	de	vérifier	auprès	de	nos	services	que	la	présente	notice	n’a	pas	été	modifiée	par	une	édition	plus	récente.»
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 • Présentation:  Liquide limpide
 • Couleur:   incolore 
 • Odeur:  caractéristique
 • Densité (20°C):  <1
 • pH (20°C):  neutre
 • Point éclair :  76°C

Conditionnement

Bidons: 0,5 Litre, 5 Litres, 20 Litres
Fût: 200 Litres. 
Pour un autre conditionnement, nous consulter.

Autres versions

 
Pour des demandes spécifiques, veuillez nous consulter.

www.maison-etanche.com
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