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Fiche Technique produit

Solvapeint
Propriétés :
Le Solvapeint ONYX est un nettoyant puissant pour le matériel de peinture. Idéal pour récupérer
tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, etc.) non entretenus et
déjà secs, le Solvapeint ONYX permet aussi d’enlever les tâches de peintures cellulosiques ou
synthétiques, laques, vernis, mastics frais ou secs sur différents supports tels que le bois, le
carrelage, les sols caoutchoucs ou vinyliques.
Caractéristiques physico-chimiques :
 Aspect ..................................................... : liquide
 Odeur ..................................................... : caractéristique, solvantée
 Densité relative (20°C) ............................ : 0,851 +/- 0,010
 Point d’éclair ........................................... : < 10°C
 pH (20°C) ................................................. : non concerné
 Viscosité (20°C) ....................................... : < 7 mPa.s (40°C)
 Solubilité ................................................ : non miscible à l’eau

CODE

GENCOD

Conditionnement

Palettisation

C21050106

3183942750138

6X1L

126 cartons

C21050503

3183942750503

3X5L

48 cartons

C21052001P

3183942750602

20L

28 unités

Mode d’emploi :
Pour nettoyer le matériel de peinture après utilisation : tremper à plusieurs reprises dans le Solvapeint ONYX puis sécher avec un
chiffon.
Pour nettoyer les pinceaux et les rouleaux secs : laisser tremper pendant plusieurs minutes (maximum 45 minutes) puis sécher avec
un chiffon.
Pour détacher : tamponner avec un chiffon imbibé de Solvapeint ONYX, puis laver et rincer.
Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.
Précautions d’emploi / Informations réglementaires :
Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.
Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi, les conseils de prudence et lisez les mentions de danger, indiqués sur
l’étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas
de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.
Consultez également notre site www.ardeagroupe.com
Ne pas rejeter les résidus à l’égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l’emballage vide.
Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais
préalables.
Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.
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