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 NETTOYANT PEINTURES A L’HUILE 

 

                                

 

Définition produit 

 

Mélange de principes actifs pour nettoyer les toiles peintes à l’huile  

sans les abimer. 

Produit d’entretien en solution hydroalcoolique. Nettoyant doux étudié pour nettoyer les 

peintures à l’huile sans les abîmer.  Il n’altère pas les aspects, ravive les couleurs, redonnant 

l’éclat et le brillant des finitions d’origines. Supprime les voiles de fumées de cigarettes, les 

traces de pollution.  

 

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports : 

Dans tous les cas, un essai préalable sur une partie peu visible est recommandé. Bien remuer 

le flacon avant l’emploi.  

 

Mise en œuvre des produits : 

Imbiber sur un tampon de coton le nettoyant, et essuyer par petites surfaces, notamment dans 

les parties creuses afin de récupérer les salissures existantes. Sécher aussitôt avec un coton 

neuf. Si ces dernières résistent, ou si le résultat escompté n’est pas suffisant, il est possible 

de recommencer. Attention, tout de même, sur certaines surfaces fragiles de ne pas insister 

jusqu’à altération de la couleur. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.  

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.      Nettoyant peintures à l’huile 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Solutions principes actifs 

ASPECT Liquide blanchâtre 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 0.98 

RENDEMENT Dépend de la salissure 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION A l’abri du gel 

CONDITIONNEMENT 250 ml 


