Nettoyant pour pinceaux

1. Description
Nettoie les pinceaux et préserve la souplesse des poils des pinceaux. Prêt à l’emploi.

Domaine d’application
Nettoyage des pinceaux et rouleaux usagés. Convient également pour des pinceaux à colle, latex,
goudron et minium (s’ils contiennent des solvants). Ne convient pas pour la peinture en phase
aqueuse (acrylique).

Caractéristiques
Plus efficace et plus rapide que le white spirit. Nettoie les pinceaux jusqu’au cœur en une seule
fois. Avec conditionneur, rend les pinceaux plus doux pour un meilleur résultat de peinture.
Concentré, peut être utilisé plusieurs fois.

Teintes
-

Emballage
500 ml

2. Mode d’emploi
Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

3. Supports / Application
Application
Retirer prudemment la bandelette de sécurité sous le bouchon. Verser le nettoyant pour pinceaux
dans un récipient en verre ou en métal (pas en plastique). Plonger les poils du pinceau
complètement dans le nettoyant pour pinceaux. Laisser agir pendant 3 minutes et masser les
poils. Bien comprimer le pinceau dans un chiffon.

4. Sécurité et stockage
Sécurité
Conserver hors de la portée des enfants.
Inflammable.
Irritant pour les voies respiratoires.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Ne pas jeter les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte
des déchets dangereux ou spéciaux.

Stockage
Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

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
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