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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 Produit de nettoyage des brosses et rouleaux. 
 

 
 
 
USAGES ET PROPRIETES 
 

 Permet le nettoyage des outils à l’eau, même s’ils ont été utilisés pour appliquer des peintures laques à solvant ou 
des peintures à l’huile. 

 Favorise le nettoyage en profondeur et permet l’utilisation de la même brosse pour les teintes pastel et les teintes 
vives. 

 Permet bien souvent la récupération des brosses déjà partiellement durcies. 
 
 
 

 
PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 

 Laisser tremper les outils quelques minutes dans le NETTOYANT BROSSE/ROULEAU, puis rincer abondamment 
à l’eau. Répéter l’opération si nécessaire. Après utilisation et décantation durant quelques heures, il est possible 
de récupérer le liquide surnageant propre. 

 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 Conditionnement : 5 litres 
 Aspect en boîte : Liquide incolore. 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION 
 

 Masse volumique : 0,795 g/cm3 
 
 
 
COMPOSITION 
 

Liste des composants 
Conformément au règlement (CE) N°648/2004 relatif aux détergents 

Substance Numéro CAS 
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité 64742-48-9 

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) 64742-95-6 

Isotridécanol, ethoxylé 69011-36-5 

Ester d'acide gras NA 

Huile de lin 8001-26-1 

1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone 128-80-3 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. 
Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE 
PAINTS FRANCE. 

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées 
dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un 
équipement de protection personnel adéquat.  
 
 
La présente notice 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 le résultat 
d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent 
suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de 
vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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