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Nettoie et dégraisseles peintures et
autres

WWW.PROCHEMKO.EU

®

Antistatique

Ne pas rincer

Biodégradable

presque pas de mousse



UNIVERSOL® CONCENTRÉ
DESCRIPTION
Pour le nettoyage, le dégraissage et le traitement antistatique des supports à peindre.
Convient également très bien comme nettoyant universel pour le nettoyage des lames, des
fenêtres, des sols, des portes, des tapis, des cuisinières à gaz, des huisseries, etc. Élimine
également les dépôts de nicotine.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Universol convient idéalement pour le dégraissage et le traitement antistatique des supports
avant la mise en peinture. Étant donné les bonnes propriétés de ce produit, aucun autre
lavage du support n'est nécessaire, de sorte que la mise en peinture peut commencer
immédiatement. Avec un degré de dilution adapté, il convient pour le nettoyage de
planchers, fenêtres, moteurs, appareils électroménagers, etc.

CONSOMMATION THÉORIQUE
10 – 100 m² par litre

CONSOMMATION PRATIQUE
Suivant le taux de dilution, le support et l'encrassement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Diluer Universol avec de l'eau dans un rapport maximum de 1:100, suivant l'application.
Appliquer le produit à l'aide d'une éponge, un linge ou une brosse. Modifier et/ou répéter
l'opération en cas d'encrassement important. Pour utilisation associée à un pulvérisateur,
diluer Universol Concentré suivant un rapport de 150 ml d'Universol Concentré pour 500 ml
d'eau claire. Remplir d'abord le récipient avec de l'eau claire jusqu'au niveau souhaité, puis
ajouter l'Universol Concentré.

CONDITIONS D'APPLICATION
Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et
dans des conditions de gel.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

PH
11.2700

DURÉE DE VIE
12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans
l'emballage d'origine non ouvert.

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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Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
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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
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