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Détachant pour peinture à dispersion DIP 
Produit efficace pour détacher toutes les taches de peinture à dispersion (même com-
plètement sèchées), les colles à dispersion et les résidus des rubans de protection  
 
Champ 
d‘application : 

DIP élimine toutes taches de couleurs, de colorants à dispersion, de 
vernis et de peintures à huile sur tous supports résistants aux solvants, 
tels que maçonnerie, bois, verre, moquette ; même déjà sèchées. En 
cas de surfaces plastiques et vernis, tester toujours la tolérance sur un 
endroit peu visible.  
 

Propriétés : Solvants à haut point d'ébullition = une longue durée d’action ;  
Exempt de solvants régénérés, permettant ainsi l’utilisation sur les vê-
tements de travail et sur les moquettes.  
Laver les pinceaux durcis  après une courte durée d’action. 
 

Données 
techniques : 

Composants de base : solvants et composés aromatiques  
 
Proportion de mélange: non dilué 
 
Rendement : 100 à 120 ml/m² 
 

Traitement : Appliquez le Détachant pour peinture à dispersion DIP au pinceau ou 
au chiffon sur les endroits à traiter. Laissez tremper environ 15 minutes. 
Enlevez les résidus de peinture dissous avec un chiffon et lavez-les  
(pour le lavage nous recommandons Geiger Profi-Star). Appliquez le 
Détachant pour peinture à dispersion DIP sur les vêtements sales et 
sur les textiles (tapis), et lavez-les avec un produit détergent après une 
durée d’action de 15 minutes.  
 
Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure. 
 

Étiquetage : 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. 
 
Testez la tolérance au produit sur un endroit peu visible. 
 
Assurez une ventilation suffisante lors des travaux. 
 

Conditionnement : Boîte de 250 ml 
Boîte de 750 ml 
Bidon de 5 l 

 


