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SE-1 Lessive en poudre 
SE-1 Lessive en poudre nettoie tous les supports, les rend souples, mats et   por-
tants  pour la nouvelle couche. 
 

Champ  
d’application : 

Le Ce produit s’applique au prétraitement approfondi du support des 

plafonds et des murs fortement salis par la nicotine, la graisse et la 

suie. 

Grâce à la saponification de la surface, il rend tous les vieux sup-
ports (par exemple les vernis) propres, souples, mats et portants 
pour la nouvelle couche. 
 
SE-1 Lessive en poudre s’applique également pour éliminer la cire 
sur les surfaces des murailles.  
 

Propriétés : Dégraissant, haute saponification de la surface ; 
Également capable d’éliminer la cire ; 
SE-1 Lessive en poudre pénètre facilement dans toutes les rainures, 
fissures et jointures ;  
Non caustique. 
 

Données 
techniques : 

Composants 
de base   :  

phosphate de sodium tribasique, sodium perborate, 
silicate métallique de sodium 
 
 

Proportion de mélange : 100 g pour 1 litre d’eau 
 
Rendement : 100 g pour 10 - 15 m² 
 

Traitement : Dissolvez 100 g SE-1 Lessive en poudre dans 1 litre d’eau, appli-
quez avec une éponge, un pinceau ou une brosse sur les surfaces à 
traiter (la lessive est également pulvérisable avec «Airless«). Laissez 
agir pendant environ 10 minutes, puis relavez avec beaucoup d’eau 
pure. Laissez sécher avant un traitement ultérieur. 
 
Protégez les surfaces non traitées contre l’éclaboussement. Le cas 
échéant, lavez à grande eau. 
 
Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau 
pure. 
 

Etiquetage : Pour plus d’informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE. 
 

Stockage : 
 

A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec  

Divers : Bien lire étiquettes et  informations sur le produit avant utilisation. 
 

Conditionnement : Sachet de 100 g 
Boîte pliante de 500 g 
Carton de 5 kg 

 


