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Fiche technique produit

Propriétés :
Le nettoyant puissant du matériel de peinture dit aussi "solvapeint" est idéal pour récupérer tous les instruments de
peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, pistolets bouchés, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs après
application de peintures cellulosiques ou synthétiques, laques, vernis, et mastics. Il permet aussi d'enlever les taches
de peintures, laques, vernis, mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et
moquettes synthétiques.

Caractéristiques Physico Chimiques :
Etat physique
Densité relative
Point d’éclair
Limite inférieure d'explosion en %
Limite supérieure d'explosion en %
Pression de vapeur
Hydrosolubilité
Miscibilité

:
:
:
:
:
:
:
:

liquide fluide
845 g/l à 20°C
≤ 21°C
1,3
13
110 KPa (1,10 bar)
insoluble 10%
avec la plupart des solvants

Mode d’emploi :
Pour nettoyer le matériel de peinture :
Trempez le matériel de peinture à plusieurs reprises dans le solvapeint puis séchez avec un chiffon.
Pour nettoyer les pinceaux et les rouleaux secs :
Trempez pendant plusieurs minutes (maximum 45 minutes) puis séchez avec des chiffons.
Pour nettoyer les pistolets à peinture :
Faire passer le produit après utilisation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus de peinture.
Pour une utilisation en tant que détachant :
Faire un essai au préalable, tamponnez avec un chiffon imbibé de solvapeint, puis laver et rincer.

Précautions d'emploi :
Respectez scrupuleusement ces précautions d’emploi. Refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et
rangez-la hors de la portée des enfants et dans un endroit bien ventilé.
Ne pas laisser tremper le matériel de peinture plus de 45 minutes.
Faire un essai au préalable sur les matières plastiques.

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com
Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe)

CODE

GENCOD

Condt.

Palettisation

C21050112

3183942750138

12x1L

66 cts

C21050504

3183942750503

4x5L

36 cts

C21052001

3183942750602

1x20L

42 uc

Important
: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut
engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable
de procéder à des essais préalables.
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