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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.

Définition

STELCLEANER est un rénovateur de brosses et rouleaux permettant de nettoyer brosses et rouleaux ayant servi à peindre, ainsi que
rénover des brosses mal nettoyées.

Emploi

STELCLEANER autorise par simple nettoyage avec de l'eau d'éliminer la peinture dans les poils de brosses et de rouleaux et de
conserver leur souplesse.

STELCLEANER ne réagit pas comme un décapant et ne fait pas gonfler la peinture dans le talon de la brosse, évitant toute
déformation.

STELCLEANER ne contient pas de produits caustiques pouvant attaquer les soies.
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Mode d'application

Mode d'emploi:

1. Verser un peu de STELCLEANER dans un récipient
2. Essorer la brosse un maximum puis la tremper dans le STELCLEANER et laisser agir
3. Rincer la brosse sous l'eau courante afin d'éliminer les résidus de peinture. Si nécessaire, répéter l'opération. Pour les rouleaux

et autres outillages, agir de la même façon
4. Des brosses contenant des restes de peinture durcis seront mises à tremper 24 heures dans le STELCLEANER.
5. Après décantation, le STELCLEANER peut à nouveau être utilisé

Remarque: le STELCLEANER ne convient pas pour les peintures époxydiques et polyuréthannes.

Composition

•Solvant Hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, tensioactifs.

Caractéristiques

•Densité à 20°C 0,80 ± 0,05

Stockage

Conserver de préference à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de sécurité; si vous ne la possédez pas, elle vous sera transmise sur simple demande.
Tenir hors de portée des enfants.
Prévoir une aération adéquate lors de l'application et du séchage du produit. Eviter les départs de feu.


