
D9 - Dégraissant

MATÉRIAU

Le Knauf Dégraissant est un nettoyant 
puissant pour l’élimination de divers types de 
salissures sur une large variété de supports.

STOCKAGE

Le Knauf Dégraissant doit être stocké à l’abri 
du gel, de l’ensoleillement direct, de l’humidité 
et de la chaleur (5 à 30 °C). Conservé dans ces 
conditions et dans son emballage d’origine non 
ouvert, la qualité du produit demeure constante 
pendant env. 12 mois. 

PROPRIÉTÉS

■ Sans phosphates
■ Biodégradable
■ Ne mousse pas
■ Convient pour une application avec 

nettoyeur haute pression
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DOMAINES D’APPLICATION

Le Knauf Dégraissant convient 
particulièrement pour le dégraissage des 
supports (plâtre,...) avant application d’une 
peinture. Il convient aussi pour l’élimination de 
la plupart des types de saletés sur pratiquement 
toutes les surfaces (murs et plafonds). Il peut 
aussi être utilisé pour le nettoyage des fenêtres 
et des châssis. Toujours faire un test au 
préalable sur une petite surface.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

■ Tenir hors de portée des enfants
■ Lire l’étiquette avant utilisation
■ En cas de contact accidentel avec les yeux, 

rincer abondamment et faire appel à un 
médecin si nécessaire

■ Pour de plus amples informations, 
se référer à la fiche de sécurité 
correspondante, disponible sur demande 
ou sur notre site internet: www.repafill.be

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de 
cette fiche technique ou d’ambiguïté dans les 
prescriptions, consulter le service technique.

MISE EN ŒUVRE
Peut être appliqué manuellement au moyen 
d’une éponge, une brosse ou un pulvérisateur. 
Le produit peut être dilué 1:10 pour traiter 
des surfaces très sales (planchers, fours, 
moteurs,…) ; dilué 1:50 pour les meubles de 
cuisine, fenêtres et châssis ; dilué 1:100 pour 
le nettoyage de peintures et l’élimination des 
traces de nicotine. Pour les surfaces fortement 
contaminées, un rinçage à l’eau claire peut être 
nécessaire.

REMARQUES
Ne pas appliquer si la température du support 
et/ou la température ambiante est inférieure à 
5°C ou supérieure à 30 °C. 
Préserver le produit du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

Bouteille d’1 l.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d’application : 5-30 °C
Densité : 0,998 kg/l à 20 °C
pH : env. 4
Couleur : transparent à bleu clair


