Fiche technique
NETTOYANT
GROS TRAVAUX

L’Efficacité pour tous vos travaux

Descriptif

NETTOYANT
GROS TRAVAUX

• Poudre à diluer idéale pour rafraîchir, nettoyer
et décaper les surfaces peintes ou vernies
avant l’application d’une nouvelle couche
de peinture. Après traitement, votre nouvelle
peinture adhèrera mieux au support
• Convient aussi pour nettoyer les
papiers peints lavables
• Indiqué dans le nettoyage des brosses,
rouleaux, pinceaux et éponges ainsi que le
trempage et le lavage du linge (bleu de travail)
• Egalement applicable aux nettoyages et
dégraissages de tout type de surfaces

Avantages
• Deux fois plus concentré que
les produits concurrents
• A base de savon naturel
• Ne durcit pas

1,4 Kg

800 g

• Dégage une agréable odeur de
pin: impression de fraîcheur
• Ne contient pas d’ammoniaque ni de chlore
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• Multi-surfaces: un seul produit pour
de nombreuses applications

Fiche technique NETTOYANT GROS TRAVAUX

Mode d’emploi et Dosage

Conseils

• Lavage des peintures à l’éponge:
Pour conserver les murs et plafonds
propres: 5 à 15 g/l d’eau
Pour préparer un mur ou un plafond peint
avant de le repeindre: 25 à 50 g/l d’eau

• Protéger les sols pour éviter les résidus de
SOLARINE® Nettoyant Gros Travaux dans
les joints et sur les carrelages calcaires.

• Récurage des sols et toutes
surfaces lavables: 5 à 30 g/l d’eau
selon le degré de salissure

• Après application, rincer la
surface traitée à l’eau claire.
• De préférence, commencer par
un test sur une petite surface ou
sur un endroit peu visible.

• Décapage des peintures:
Épaissir 400 gr de farine de maïs
(maïzena®) avec 5L d’eau.
Mélanger avec 50 à 200 g/l de SOLARINE®
Nettoyant Gros Travaux.
Appliquer au pinceau en grosse couche.
Laisser agir 15 à 20 min pour les vernis, 2 à 3
heures pour les couches de peinture.
Gratter le pâte formée par la
SOLARINE® Nettoyant Gros Travaux
avec une spatule et rincer à l’eau
• Trempage et lavage du linge (bleu de
travail):
A la main: 50 g/l d’eau
En machine: 75g/ 4 à 5 kg de linge

Précautions
• Protection des personnes : porter des
lunettes de sécurité et des gants
• Protection des surfaces : protéger
toutes les surfaces adjacentes

Caractéristiques techniques
• À base de : savon, parfum
• Parfum : pin
• Aspect : poudre blanche
• Liste des ingrédients : voir sur
le site www.solarine.eu

Informations écologiques
• Les tensio-actifs utilisés dans ce produit
sont biodégradables en conformité avec
le règlement européen CE/648/2004.

Emballages
• Carton 1,4 Kg 		

Réf: 3100879  	

EAN : 5411283311380

• Carton 12 × 1,4 Kg

Réf: 3100813  	

EAN : 05411283311380 	

• Carton 800 g 		

Réf: 3100893  	

EAN : 5411283319188

• Carton 12 × 800 g

Réf: 3100891  	

EAN : 05411283319188 	
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