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SOLVANT DE NETTOYAGE
SANS CHLORURE DE METHYLENE
1. PRESENTATION
NETT BROSS est un nettoyant universel des brosses, pinceaux, pistolet, etc.
NETT BROSS dissout les graisses et les colles.

2. AVANTAGES
Nettoyant et dégraissant, très rapide.
Efficacité spectaculaire même sur pinceaux très secs et sur tous types de tâches.
Remise à neuf du matériel souillé.
Ne laisse pas de dépôt.

3. DOMAINE D’APPLICATION
Nettoyage des brosses, pinceaux, rouleaux et pistolets peinture.
Décollage d’étiquettes.
Elimination de traces de colles, graisses.

4. MODE D’EMPLOI
Nettoyage des brosses, pinceaux et rouleaux :
Laisser tremper les pinceaux à nettoyer jusqu’au ramollissement complet des peintures.
Rincer au NETT BROSS et essuyer.
Dégraissage des supports :
Appliquer par pulvérisation sur le support et essuyer.
Sur support sensible, faire un essai préalable.
Décollage des étiquettes :
Pulvériser sur l’étiquette. Attendre quelques instants. L’étiquette se décolle facilement.
Décapant pour tube PVC avant collage :
Permet de décaper parfaitement les tuyauteries et les raccords PVC avant leur collage.
Pour réaliser l'union des tuyauteries et des accessoires PVC, avant l'application de la colle,
Nettoyer et dégraisser avec un papier absorbant imbibé de NETT BROSS les pièces qui doivent être
unies entre elles.
Laisser sécher.
Attention : ne doit pas être employé pour diluer la colle.

Application :
Matériel d’application

:

Pulvérisateur, chiffon, trempé, pinceau
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5. CARACTERISTIQUES
Aspect en pot

:

Liquide limpide

Masse volumique

:

0.82 ±0.05 g.cm

Conservation

:

24 mois en emballage d’origine fermé

-3

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D’EMPLOI
•
•
•
•

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr
Entreposer dans un local frais, ventilé, à l’abri de toute source de chaleur.
Bien refermer l’emballage après utilisation.
Produit inflammable.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer,
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z

