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Nettoyant de Pinceaux  
Produit de nettoyage et de dégraissage de haute qualité pour enlever sans 
peine la peinture, la laque et l’huile fraîche ainsi que le goudron frais 
 
 Domaine d’utilisation: Le Nettoyant de Pinceaux de decotric dissout en profondeur et rapidement la 

peinture fraîche, la laque, l’huile, le vernis et le goudron collés sur pinceaux, 
brosses et autres instruments. Il est également conçu pour dégraisser des 
éléments de machine. Tester d’abord la résistance des produits en matière 
synthétique car ils pourront être endommagés par le Nettoyant de Pinceaux de 

decotric.  
 

Données techniques: Matière première: solvant, émulsifiants 

 Densité: environ 0,80 g/cm
3
 

 Point d’inflammation: environ 40°C  

 
Mode d’emploi: Tremper les pinceaux et brosses dans le produit puis rincer à grande eau. 

Tremper les objets métalliques de petite taille dans le Nettoyant de Pinceaux de 
decotric, laisser agir puis rincer à grande eau. 
Pour les objets métalliques de grande taille, appliquer le Nettoyant de Pinceaux 
de decotric puis rincer à l’eau. Recommencer l’opération si nécessaire. 

 
Indications importantes: Xn - Nocif. 

N - Dangereux pour l’environnement. 
Contient de white-spirits. 
Inflammable. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas 
d’ingestion. Irritant pour les yeux. L’inhalation des vapeurs peut provoquer 
somnolence vertiges. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 
gerçures de la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner 
des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Conserver 
hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles – Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec 
la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Utiliser seulement dans 
des zones bien ventilées. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Ne pas jeter les résidus à l’égout, élimer ce produit et son récipient dans un 
centre de collecte des déchets dangereux et spéciaux.  

 
Stockage: Stocker bien fermé au frais. Conserver à l’écart de toute flamme ou source 

d’étincelles. 
 

Article n°: 110 

  
Conditionnements: Bouteille de 250 ml 

Bouteille de        1 l 

 


