
 

MULTI CLEANER

Nettoyant et dégraissant universel

WWW.MATHYSPAINTS.EU

En phase aqueuse et inodore

Superdégraissant

Nettoyage de peintures intérieures et extérieures

Élimination de la plupart des souillures sur tous les supports

Dégraissage et traitement antistatique des supports avant peinture



MULTI CLEANER
DESCRIPTION
Agent dégraissant alcalin respectueux de l’environnement et fortement concentré à base de
tensio-actifs et d’agents de nettoyage puissants.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Multi Cleaner est particulièrement approprié pour dégraisser les surfaces et les rendre antis-
tatiques en préparation à des travaux de peinture. Spécialement développé pour éliminer la
majorité des types de pollutions sur pratiquement toutes les surfaces. Le substitut parfait de
l’ammoniac.

PRÉPARATION DE SURFACE
Le support doit être sec.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Diluez Multi Cleaner à l’eau avec un rapport maximal de 1:100. Appliquez le produit à l’aide
d’une éponge, d’un chiffon ou d’une brosse. Répétez le traitement en cas de pollution très
ac-centuée.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
uez Multi Cleaner à l’eau avec un rapport maximal de 1:100. Appliquez le produit à l’aide
d’une éponge, d’un chiffon ou d’une brosse

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Eau

DURÉE DE VIE
Stocker le produit dans des locaux bien ventilés et à l’abri du soleil direct, à des températures
comprises entre 0 °C 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.
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France
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