NETTOYANT
PINCEAUX
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Définition
Solvant universel pour nettoyer et récupérer les vieilles brosses.

MAT

	
  

Destination
Mélange de solvants et d'agents mouillants, permettant le nettoyage facile des brosses même
légèrement durcies par la peinture.

	
  

Propriétés
Agit par détrempe sur les anciennes peintures.
Pénètre le pinceau en profondeur, favorisant ainsi le nettoyage.
Permet le rinçage du matériel à l'eau, donc évite la floculation de la peinture lors de la conservation des brosses dans l'eau, phénomène qui provoque le durcissement des poils.

Mise en œuvre
Rincer les brosses après leur utilisation dans le nettoyant pinceau.
Rinçage à l'eau claire.
Stocker ensuite les brosses dans l'eau jusqu'à leur prochaine utilisation.
Pour les veilles brosses légèrement durcies, laisser les tremper quelques heures dans le
Nettoyant Pinceaux avant de les rincer à l'eau.
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Caractéristiques techniques
Conditionnement

Conservation

1 litre et 5 litres.

En emballage d’origine
(non ouvert) : 12 mois.

Agent actif
Solvants et agents émulsionnants.

À l’abri de la chaleur,
du gel et de l’humidité.

	
  

Caractéristiques règlementaires
Assurance

	
   NETTOYANT PINCEAUX est
assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle
des fabricants et assimilés de
matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Déchets

Nocif. Dangereux pour l'environnement. Inflammable. Toxique
pour les organismes aquatiques,
peut entraîner des effets néfastes
à long terme pour l'environnement aquatique. Irritant pour les
voies respiratoires.
Risque de
lésions oculaires graves. Nocif:
peut provoquer une atteinte des
poumons en cas d'ingestion.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures
de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver sous
clef et hors de portée des enfants. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et
consulter un spécialiste. Porter un
vêtement de protection approprié et un appareil de protection
des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l'étiquette).
Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions
spéciales/la fiche de données de
sécurité. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la
peau et les yeux.	
   Éliminer le produit et son récipient comme un
déchet dangereux. En cas
d'ingestion, ne pas faire vomir.
Consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser un
récipient approprié pour éviter	
  
toute contamination du milieu
ambiant.

Empêcher toute infiltration
de ce produit dans le sol et
l’écoulement dans l’eau et
les égouts. Traitement des
déchets conformément aux
directives officielles en vigueur. Ne recycler que les
conditionnements complètement vides. Remettre les
restes de peinture liquide au
centre de collecte pour les
déchets spéciaux.
CED : 080111*.

Pour de plus amples informations,
merci de consulter notre fiche de
données de sécurité.
La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.
Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent
sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent
suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique
étant permanente, nous nous réservons le droit d’apporter à nos fabrications les modifications qui
s’imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier
auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques
cycliques, il est conseillé d’exiger le choix de teintes dont l’indice de luminance lumineuse Y est supérieur à
35.
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