Expert Dégraissant et Nettoie-Pinceaux

Description
Produit multifonctionnel: nettoyant puissant pour le support et les outils.

Domaine d’application
Intérieur et l’extérieur.

Caractéristiques
Produit de nettoyage puissant à double fonction. Idéal comme dégraissant avant l’application de
laques en phase solvant ou aqueuse. Pour nettoyer le matériel après son utilisation avec une
laque solvantée. N’attaque ni le support, ni d’autres matériaux.
Produit incolore.

Emballage
0,5l, 1l

Mode d’emploi
Dégraisser
Tremper un chiffon propre non pelucheux dans Levis Dégraissant & Nettoie-Pinceaux. Nettoyez à
l’aide de ce chiffon les supports (bois, métal,…) peints ou non peints.
Note : rincer abondamment à l’eau et laisser complètement sécher les bois saignants non traités
(afzelia, merbau, meranti,…). Dégraisser ensuite avec Levis Dégraissant & Nettoie-Pinceaux.
Poncer ensuite la surface à peindre avec du papier à poncer à la finesse de grain adapté au support
et dépoussiérer.

Nettoyage du matériel
Bien plonger la brosse dans le liquide et la nettoyer. Lessiver ensuite la brosse avec un peu de
détergent et de l’eau, de telle sorte qu’elle reste souple pour un usage suivant.

Sécurité et stockage
Sécurité
Inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l’égout.

Stockage
Bien refermer l’emballage. Conserver au frais et à l’abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2017, 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)800.24.111
En cas d’intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
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