
 

PRÉ-NETTOYANT POUR PEINTURE

Pré-nettoyant pour peinture
concentré et multi-surface

LE SAVOIR‐FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

Nettoyant multi-surface pour métal, murs, cadres de fenêtres/portes, sols, etc.

Pas de lavage supplémentaire avec de l'eau est nécessaire - gagner du temps

Enlève sans effort tout les pollutions organiques et inorganiques

Rend la surface antistatique pour empêcher l'adhérence de la poussière

Non-moussant et biodégradable



PRÉ-NETTOYANT POUR PEINTURE
DESCRIPTION
Efficace, concentré nettoyant biodégradable pour nettoyer tous les types de surfaces avant
peinture.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Nettoyage pour toutes surfaces: sols, murs, portes, châssis de fenêtres, métal, vitres, portes
etc. Nettoie, dégraisse et élimine les taches de nicotine. Rend la surface antistatique pour
empêcher l’adhérence de la poussière avant peinture. Ne mousse pas.

CONSOMMATION THÉORIQUE
Environ 100 m²/l. avec une dilution de 1 : 20

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement pratique dépend de plusieurs facteurs tels que la porosité et la rugosité du
support, le niveau de contamination et la dilution.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Agiter vigoureusement avant utilisation. Gratter et éliminer au maximum graisse, huile,
salissures et autres pollutions. Diluer le Nettoyant avant peinture RUST-OLEUM® au ratio
approprié et appliquer. Frotter avec une brosse, une éponge abrasive ou un feutre nylon et
laisser agir quelques minutes si nécessaire. Essuyer soigneusement avec une éponge
humide ou un chiffon. En cas de salissures tenaces répéter le traitement ou laisser agir plus
longtemps, une concentration plus élevée pouvant s’avérer nécessaire.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température de l’air, du support et du produit entre 5 et 35°C.

REMARQUES
Du fait de sa forme concentrée, le nettoyant avant peinture est très économique à l’usage.
Suivant le degré de salissure, le produit devra être dilué à un ratio compris entre 1:10 et
1:100:
1 : 10 Fours, moteurs, sols encrassés
1 : 20 Cuisines, machines, gazinières, mobilier de jardin
1 : 50 Ouvrages peints, taches de nicotine
1 : 100 Fenêtres, miroirs, etc.

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Teneur en COV:  0 g/l
Remarques pour la sécurité:

 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les
Informations de Sécurité présentes sur l’emballage.

PH
9.0000

DURÉE DE VIE
2 ans minimum à partir de la date de production pour les emballages non ouverts, stockés
dans des locaux secs, bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire direct, et à des
températures comprises entre 5° et 40°C.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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