
 

BRUSH CLEANER

Rénove et restaure les brosses
usagées et durcies

WWW.MATHYSPAINTS.EU

Agit rapidement

Dissout les peintures et vernis en phase aqueuse ou en phase solvantée, les résines shellac (non

approprié pour des produits 2 composants)

Plus efficace que les nettoyants habituels (white spirit)



BRUSH CLEANER
DESCRIPTION
La formule professionnelle et puissante dissout toutes les peintures et les vernis. Brush
Cleaner restaure votre matériel sans aucun souci dans un état presque neuf.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Mathys Brush Cleaner rénove & restaure les brosses usagées et durcies.
1. Placez la brosse dans un récipient vide propre et ajoutez ensuite le rénovateur
etrestaurateur de façon à couvrir la brosse (et la bague métallique si nécessaire).
2. Laissez tremper pendant 4 heures en agitant périodiquement afin de détacher la peinture
séchée. Si nécessaire replacez la brosse dans le récipient.
3. Lorsque toute la peinture a été ôtée, rincez abondamment la brosse à l’eau courantetiède.
4. Secouer pour retirer l'eau et laisser sécher les poils de la brosse avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Non approprié pour des produits 2 composants.
Ne laissez pas tremper les brosses plus de 4 heures dans Mathys Brush Cleaner. Mathys
Brush Cleaner peut affecter la couleur des poils des brosses ou des brossesnaturelles
foncées.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Retirez autant de produit que possible de la brosse avant de la laver à l’eau chaude. Ne videz
pas le produit dans un égout ou un cours d’eau. Eliminer le contenu et le récipient
conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

REMARQUES
Brush cleaner convient au Zinsser BIN (à base de Shellac).

DURÉE DE VIE
2 ans minimum à partir de la date de production pour les bidons non ouverts, stockés au sec
dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des températures
comprises entre 5 et 30°C.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
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The Netherlands
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info@rust-oleum.eu  
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Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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