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Multifonction : dégraisse, décrasse et nettoie les saletés incrustées dans les micro-porosités.
Entretien régulier des ponts et carène.
Élimine aussi les traces de verdissures et traces rouges.
Ne laisse pas de dépôt gras après rinçage.

S’utilise sur polyester, PVC, peintures, laques, inox, alu anodisé.
Densité : 1,08 ± 0,02 à 25°C.
pH : Entre 12 et 13.
Pinceau, pulvérisateur...
•	Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
•	La concentration est à ajuster en fonction du degré de salissure.
À titre indicatif : - Support très encrassé : 1 litre d’OWACLEAN pour 10 litres d’eau,
- Support moyennement encrassé : 1 litre d’OWACLEAN pour 20 litres d’eau.
• Toujours faire un essai préalable.
• Ne pas utiliser pur.

Application

•	Appliquer au pulvé, balai brosse, rouleau, pinceau...
•	Frotter légèrement le support et laisser agir 10 minutes maximum.
•	Rincer généreusement à l’eau douce. L’utilisation d’un jet haute pression permettra une meilleure dispersion
des salissures.
•	Renouveler l’opération si nécessaire.

Conseil

Pour vérifier si toute la graisse est partie d’un support, aspergez de l’eau. Si des perles d’eau se forment,
recommencer le dégraissage car tout n’est pas propre.
Eau.

Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l’abri du gel et de la chaleur.
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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AVANT

APRÈS

Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons à le joindre au
01 60 86 48 70
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84
DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWACLEAN est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com
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E ntretien régulier des gelcoats, laques, inox...
Formule concentrée, à diluer. Dégraisse et élimine les salissures aisément.

ADFIELDS

Description
du produit
Propriétés

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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.

NETTOYANT COQUES ET PONTS

