FICHE PRODUIT
Nettoyant

Caractéristiques

P

Conditionnement

Nettoyant universel.
Super concentré.
Utilisation intérieure et extérieure.
Fort pouvoir dégraissant.
Action rapide.
Agents biodégradables, sans ammoniaque, sans acide, sans chlore.
Sans solvant, sans odeur.
Peut présenter des risques d’irritation en grande quantité.


500 ml
1 L


Stockage
Conserver à l’abri du gel et du
soleil.
Ne pas laisser à la portée des
enfants.


Particularités
Enlève : graisses, taches d’huile, suie, nicotine, traces de colle, cire, traces de chewing-gum, tâches de
peinture, patafix.
Sur tous supports.
Sans odeur (idéal pour l’utilisation en intérieur).


Utilisation dans l’univers Camaëlle
Nettoyage et dégraissage des meubles avant relooking.
Décirage des meubles cirés.
Lessivage des murs avant peinture.
Nettoyage des outils.


Consignes d’emploi
Dilution à l’eau suivant les besoins (voir au dos).
Utilisez une éponge, un tampon nettoyant*, une brosse laiton*, ou brosse standard.


Rendement et temps de séchage
Selon utilisation :

Nettoyage standard d’un meuble, type commode = 150 ml.
Décirage d’un meuble type commode = 500 ml.
Lessivage des murs : environ 30 m² = 500 ml.
Séchage en fonction du support et de la température ambiante.


*Accessoire en vente chez votre revendeur
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Comment utiliser le Nettoyant ?
C’est un nettoyant-dégraissant-décirant, quelques exemples :

Meubles de cuisine ou meuble encrassé :
Diluez avec moitié d’eau, son action sera ainsi suffisamment dégraissante et décrassante.
Utilisez le tampon nettoyant*
Rincez soigneusement et bien laisser sécher avant d’appliquer un produit décoratif.
Supports bloqués :
Un bois vernis, mélaminé, formica, stratifié, peint, laqué… moyennement sale
Diluez 1/3 de Nettoyant avec 2/3 d’eau , Utilisez une éponge simple ou le tampon nettoyant*
Rincez et laissez sécher
Meubles cirés (cire en pâte ou encaustique) ou encrassés :
Son action dégraissante est si forte, qu’il peut aussi être utilisé pour décirer.
Il dissout les encaustiques dans les fibres du bois. Utilisez le tampon nettoyant*.
Utilisez le Nettoyant pur, laisser agir et frottez avec l’outil adapté à la forme du meuble ; la brosse laiton* est
conseillée pour décirage profond.
Rincez bien soigneusement à la fin en plusieurs fois, et laissez sécher.
Lessivage des murs :
Un verre de nettoyant dans un seau d’eau.
Nettoyez avec une éponge standard.


Dans la maison

Bois exotique

Vous pourrez aussi l’utiliser, plus ou moins dilué, pour des nettoyages courants :
PVC, bardages extérieurs.
Tâches de peintures.
Plastique, marbre, vitres, carrelage, alu, inox, suie.
Sols, radiateurs, stores, volets, piscine.
Sièges de voitures, jantes.
Moquette, boiseries.

Infos

Les meubles en bois exotiques et huilés sont impossibles
à dégraisser.
Camaëlle vous le déconseille.


Vêtements

Il va mousser durant l’utilisation, mais la mousse s’estompe
rapidement.
Vous pouvez aussi adapter un pulvérisateur sur le flacon, ce qui
est pratique pour imprégner un support très sale.


*Accessoire en vente chez votre revendeur
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Une tâche de peinture Camaëlle sur
les vêtements ?
Nettoyant pur sur la tâche | laissez agir
2 heures | rincez !


