NETTOYANT
PRÉPARATEUR PISCINES
--SOLUTION EXTÉRIEURE
PISCINES ET BASSINS

PROPRIÉTÉS

DESCRIPTION

• Produit concentré.
• Sans solvant, ni acide.
• Dégradable à 99%.

NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES est un nettoyant
dégraissant très concentré.
Il permet de préparer les fonds avant l’application des
primaires et peintures piscines Oxi*
Il va dégraisser et décrasser les supports, éliminer
facilement les traces de saleté, les déchets organiques,
les restes d’huiles et de crèmes solaires… Ces composants
peuvent empêcher l’accrochage des peintures.

FINITION

FORMAT

USAGE

NC

1L

Extérieur

Édité le 06/06/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nature

À base d’hydroxyde de sodium et de tensio-actifs

Solvant

Eau

Densité à 25°C

1.08 ± 0.05

Point éclair

Non classé inflammable

pH

12 - 14

Supports d’application

Tous supports qui seront traités ultérieurement par nos primaires et Peintures Piscines Oxi*

Rendement

30 m² par litre pur

Matériel d’application

Brosse, pulvérisateur, nettoyeur haute pression

Nettoyage des outils

Immédiatement à l’eau savonneuse

Dilution

Stockage

Supports encrassés : 1L de NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES pour 20L d’eau
Supports très encrassés : 1L de NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES pour 10L d’eau
Minimum 1an en emballage hermétique d’origine.
Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.
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RECOMMANDATIONS
• Produit concentré, suivre les dilutions recommandées.
• Produit non agressif pour les métaux ou matériaux.
• Bien refermer le bidon après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.
• Crain le gel au stockage.
• Il est recommandé de porter des équipements individuels de protection, gants caoutchouc et lunettes.
Dans le cas où un vêtement porté serait imbibé de produit, ne pas le conserver sur soi.

APPLICATION
• Diluer le produit selon l’état du support et selon nos recommandations de dilution.
• En cas d’application au pulvérisateur, remplir de moitié votre pulvérisateur puis incorporer la dose de
NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES souhaitée et compléter en eau afin d’obtenir un mélange
homogène.
• Appliquer le mélange de façon uniforme, assurer vous qu’il n’y ait pas de zone qui n’ont pas été traitées.
• Laisser agir 10 minutes.
• Rincer au nettoyeur haute pression. Le rinçage doit être fait de haut en bas, veiller à faire un rinçage
complet et méthodique.
• Laisser sécher 24 heures ou 48h (si le support est fortement encrassé) avant d’appliquer le Primaire
Piscines Oxi*.
*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions
d’emploi.
Conserver hors de la portée des enfants.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le
contenant vide dans une déchetterie.
Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne
pas abandonner dans la nature.

--La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y
figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées
ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 06/06/2022.

--DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Oxi est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

+33 (0)1 60 86 48 70

Page 2 sur 2

