JOTUN KRAFTVASK
DESCRIPTIF

Détergent pour menuiseries, murs et sols intérieur et extérieur.

APPLICATION

JOTUN KRAFTVASK est un agent de nettoyage efficace biodégradable
JOTUN KRAFTVASK est utilisé pour nettoyer les surfaces souillées avant
la mise en peinture. Elimine efficacement les graisses, huiles, nicotine,
algues et mousses, champignons de surface. JOTUN KRAFTVASK est
recommandé pour nettoyer en profondeur (mater) les anciennes surfaces
peintes avec une peinture alkyde (huile) avant l’application d’un système
DEMIDEKK.ULTIMATE (TÄCKFÄRG / HELMATT / VINDU / BRILLANT).

QUALITES
PRINCIPALES






JOTUN KRAFTVASK a de très bonnes propriétés de dégraissage.
JOTUN KRAFTVASK est biodégradable.
JOTUN KRAFTVASK est applicable lorsque des produits plus doux ne
fonctionnent pas.
Vendu concentré, le JOTUN KRAFTVASK est économique

EMBALLAGE

1 litre

FICHE
TECHNIQUE

Type

Détergent alcalin, synthétique

Poids spécifique
Valeur du pH une fois dilué
Temps de séchage

1,08
A diluer : 1 pour 20 eau = 12,9
Sec après évaporation. Suivant température,
humidité résiduelle et état su support.

Temps de réaction
Proportion du mélange

3-5 minutes
1 part de JOTUN KRAFTVASK pour 20 parts d’eau

TRAITEMENT

Rendement
Méthode d’application
Dilution

15 m2 par litre (dilué)
Eponge, brosse, pulvérisateur ou air-mix
Eau

CONSEILS
D’UTILISATION

Avertissement
Contient de l'hydroxyde de potassium. Corrosif. Provoque des brûlures. Conserver
sous clé et hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau, rincer et consulter un médecin.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et éviter tout contact avec les
yeux et le visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin (lui montrer l'étiquette si possible).
Mode d'emploi
JOTUN KRAFTVASK est a dilué avec de l'eau dans un rapport de 1 pour 20.
Toujours appliquer sur une surface sèche. Laisser agir 3-5 minutes avant de
brosser. Sur des surfaces très sales, répéter le traitement. Sur les surfaces
verticales d'appliquer le produit à partir du bas vers le haut.
Rincez abondamment avec de l'eau, et de haut en bas
L'utilisation de jet à haute pression pour le rinçage :
Un nettoyeur haute pression doit être utilisé avec prudence, et certaines mesures
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doivent être prises. L'état général de la surface doit être évaluée.
S'il y
a des fissures dans le substrat, de grands écarts entre les planches, la ventilation
est insuffisante, ou si d'autres faiblesses structurelles sont identifiés, en aucun cas
utiliser un jet à haute pression. Rincer alors à l’aide d’une éponge ou d’un léger jet
d’eau.
Si un nettoyeur haute pression est utilisé, ce qui suit est à noter: La pression ne doit
pas dépasser environ 75 bar, et la distance minimale entre la buse et le substrat
doit être de 30 cm. minimum Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, les
peintures murales peuvent se décoller ou les fibres des bois peuvent se briser ce
qui pourrait provoquer un entretien futur plus lourd et plus coûteux.
Remarques:
Stockage et transport à l’abri du gel. JOTUN KRAFTVASK peut corroder l’aluminium.
JOTUN KRAFTVASK peut endommager les surfaces vitrées (mater).
Les fenêtres doivent être maintenue mouillées durant le nettoyage. Les taches ou
déversements accidentels doivent être rincés à l’eau en quantité pour neutraliser,
ensuite bien éponger. Il dissout les produits à base de goudron et tacher la surface
des bois tropicaux durs non protégés.
Éviter de pulvériser directement sur les plantes

INFORMATIONS
SECURITE

Tenir à l’écart des enfants.
Ne pas respirer vapeurs et projections.
A utiliser dans un lieur ou une zone bien ventilé
Pour plus d’information et pour connaître les dernières données de sécurité voir
la dernière fiche de sécurité (S.D.S.)
 Les fiches de sécurité (S.D.S.) sont disponibles sur www.norwaycoatings.nl
sur www.jotun.no





Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois,
comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous
réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la
construction, de l'état du support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l’application, etc…
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