
Nettoyeur de pinceaux   LT 1184 
 
Mélange solvant/agents mouillants pour émulsionner et dissoudre les restes de 

peintures, aussi celles insolubles dans l’eau. Emulsionnable dans l’eau. 
 
Compostition Hydrocarbures aromatiques, cétones, agents mouillants (agents tensio-actifs). 

 

Classification    inflammable   attention    corrosif 

 
                                         
Aspect liquide clair, incolore 

 

Consistence fluide 

 

Poids spécifique 0,903 

 

Forme livraison Bidons en plastique de 5, 10, 25 et 50 kg. Fûts de 175 kg poids net. 

 

Propriétés Détergent à usage multiple avec bon pouvoir émulsionnant. Emulsionne les restes 

de peintures ainsi que d’autres résidus huileux et graisseux pour les rendre 
solubles à l’eau. 

 

 Le produit est destiné exclusivement à l’usage professionnel et industriel. Tenir 

hors de la portée des enfants ! 

 

Emploi, Application Bien presser les pinceaux et les rouleaux, puis les mettre à tremper dans le 

nettoyant. Durée de trempage selon le degré d’encrassement et le genre de 
peinture. Bien pétrir les pinceaux etc. avant de les sortir du bain, puis rincer à l’eau. 

 
 Le nettoyant de pinceaux peut être utilisé plusieurs fois et pour différents pinceaux, 

même mouillés, sans souiller. Pour nettoyer et dégraisser des surfaces métalliques 
et pour rincer des appareils et outils, on utilisera du nettoyant de pinceaux frais. 

 
 Attention ! Le nettoyer de pinceaux LT 1184 attaque de nombreuses matières 

plastiques.  

 

Ecologie Ne pas introduire le produit dans les eaux sans traitement préliminaire. 

Partiellement dégradable dans les stations d’épuration des eaux. Catégorie de 
danger pour l’eau WGK 2. 

 

Danger d’incendie  Inflammable et facilement consommable par le feu. Formation de vapeurs 

explosives. Classe de feu F2. 
 

Précautions Légèrement toxique. Fort effet narcotique. Risque de délipidation de la peau non 

protégée. Irrite les yeux. Employer seulement avec une bonne aération. Porter des 
lunettes de protection. 

 

Stockage Au moins 1 année dans des récipients bien fermés. Tenir au frais. Ne pas exposer 

les emballages à l’ensoleillement direct. 
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