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BIODÉGRADABLE

À QUOI SERT-IL ?
• Élimine les résidus d’époxy frais.
• Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation.
• Évite la formation d’une auréole opacifiante conséquente à l’absence du 

nettoyage des résidus d’enduit.

LES AVANTAGES
• TECHNOLOGIE RAPID DRY: action rapide, s’utilise simultanément à la pose.
• Consistance visqueuse : produit idéal pour le nettoyage des parois.
• Respecte les matériaux et les joints.
• Sans danger pour l’opérateur et pour l’environnement.
• Rendement élevé.
• N’abime pas les profilés en aluminium et en acier.
• Ne mousse pas.
• S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur, indiqué pour les sols et les parois.

MODE D’EMPLOI
Pas de dilution: prêt à l’emploi.
Application: en suivant les indications du fabricant, éliminer les résidus de joint en 
émulsionnant avec un feutre abrasif blanc type ScotchBrite®. Nettoyer la surface 
avec une éponge en cellulose imbibée d’eau et essorée. 
Éliminer la laitance avec le nettoyage final: vaporiser EPOXY PRO de façon 
homogène. Laisser agir 2-3 minutes. Repasser l’éponge en cellulose sans exercer 
trop de pression. Rincer fréquemment à l’eau pour garder l’éponge propre et pour 
éliminer tous les résidus sur la surface. Si le nettoyage de finition est effectué 
quelques heures après le jointoiement, laisser agir le produit environ 20 minutes.
Pour la circulation et/ou la mise en service, se référer aux instructions du fabricant 
d’enduit.
Le nettoyage avec EPOXY PRO peut être effectué jusqu’à un maximum de 24 
heures après le jointoiement.
Si le nettoyage prévu est en dehors des délais indiqués, il est recommandé 
d’intervenir avec le nettoyant CR10, pour les résidus époxy anciens.

Attenzione:
Effectuer toujours un test préalable sur une petite surface pour tester la résistance 
du matériau et déterminer le temps d’attente optimal pour le nettoyage.
Ne pas utiliser sur des matériaux absorbants. Ne pas utiliser sur le bois.
Ne pas utiliser sur les surfaces en méthacrylate.
Ne pas verser de gouttes sur des zones où le produit n’a pas encore été appliqué.
Sur les surfaces métalliques, vérifier préalablement leur résistance au produit.

TEMPÉRATURES
Température de stockage : de 5° à 30 °C
Le produit s’applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas abandonner dans l’environnement après l’utilisation.

Emballages
Flacon de 750ml avec pulvérisateur: 
cartons de 12 pièces.

RENDEMENT
indicatif pour 750 ml

Carreaux grand format jusqu’à 350 mètres linéaires

Mosaïque Jusqu’à 15 m²

Les rendements sont indicatifs et sont considérés par couche.

EPOXYEPOXY  
GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
MOSAÏQUES PÂTE DE VERRE, CLINKER ÉMAILLÉ

NETTOYANT INSTANTANÉ
POUR ÉPOXY FRAIS


