Dégraissant

1. Description
Le dégraissant idéal pour murs et bois. Enlève taches de graisse, nicotine et suie.

Domaine d’application
Pour usage intérieur et extérieur. Nettoyant et dégraissant puissant et concentré pour murs,
plafonds, bois peint, métal et matières synthétiques.

Caractéristiques
Améliore l’adhérence des nouvelles peintures murales et des laques. Pour un résultat final parfait.
Dégage une odeur fraiche. Plus efficace et plus sûr que l’ammoniaque.

Teintes
-

Emballage
1l

2. Mode d’emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

3. Support / Application
Proportion
De l’eau tiède :
Dégraissant :

5 l (demi-seau)
120 ml

Application
Appliquer avec une éponge, une brosse ou un pulvérisateur pour plantes. Sur des supports très
gras ou sales, appliquer non dilué. Laisser reposer quelque temps et rincer à l’eau.

4. Sécurité et stockage
Sécurité
Tenir hors de portée des enfants.
Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des lésions oculaires graves.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales,
régionales, nationales ou internationales.

Stockage
Tenir au frais.
Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une
édition plus récente.
Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be

