
Lessivage et dégraissage des peintures anciennes 

Lessive du Peintre  

CaraCtéristiques
Aspect..................................................... poudre fluide
Couleur ............................................................blanche
Odeur .................................................................neutre
Densite à 20 °C ........................................... 1,0 +/- 0,1
Dosage............................................................. manuel
pH en solution aqueuse à 1% ................... 10,8 +/- 0,5
Réglementation (ce) n°1272/2008 CLP ..........GHS 07
Stockage ................ hors gel, forte chaleur et humidité
Matériau emballage ...........................................carton
Recyclable .......................................................... 100%

ProPriétés
La Lessive du peintre a été spécifiquement développée avec des professionnels pour un rendu impeccable.
Cette lessive permet de nettoyer, dégraisser, décaper les peintures anciennes laquées ou non, ainsi que 
les vernis quelque soit le support (murs, métaux, radiateurs,…) Le lessivage est l’étape indispensable à 
vos travaux de peinture. Formule non moussante, simple et économique elle se dissout facilement et 
rapidement, même en eau froide.

Mode d’eMPloi
•  Protéger les surfaces périphériques non destinées à être nettoyées avant la réalisation de vos travaux 
de lessivage
•  Pour les surfaces verticales, toujours effectuer les travaux de lessivage du bas vers le haut pour éviter les 
traces de coulures
•  Diluer dans un récipient la quantité de lessive appropriée à chaque type de support ou de lessivage.
•  Appliquer, frotter avec une brosse ou une éponge
•  Rincer abondamment avec de l’eau

Le Marseillois R

> Formule professionnelle
> Dosage et dissolution facile
> Préparation des supports avant peinture

PréCautions d’eMPloi
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin.

TEST DE COMPATIBILITÉ PRÉALABLE
 Avant toute nouvelle application de peinture 
et avant le nettoyage ou le décapage, faire un 
test de compatibilité préalable avec la nouvelle 
peinture à appliquer. Lessiver une petite surface, 

brosser, puis rincer
30g / litre

NETTOYAGE ET DÉCAPAGE 
DES PEINTURES ANCIENNES  

En cas de présence de peintures anciennes, la 
préparation doit être appliquée à la brosse et doit agir 
au moins durant 12h. Brosser pour décaper la peinture 
et rincer abondamment avant d’appliquer la nouvelle 

peinture

100 à 150g / litre

TRAVAUX DIFFICILES 
Pour le nettoyage des radiateurs peints, surfaces métalliques (radiateurs, volets, portails, …), le 

dégraissage de surfaces en inox ou des planchers bruts
20g / litre

LESSIVAGE AVANT PEINTURE 
Préparer une solution de lessive et appliquer à la 
brosse ou à l’éponge directement sur la surface à 
traiter. Rincer soigneusement avant d’appliquer la 

nouvelle peinture

100 à 150g / litre

ENTRETIEN ET LESSIVAGE DES MURS 
PEINTS 

En entretien et rénovation des murs peints, sans 
mise en peinture, ni altération de la couleur 
d’origine. Appliquer la solution à la brosse ou à 

l’éponge la solution

5g / litre

   1 = 5 gcuillère
à café 1 = cuillère

à soupe 1 = gverre à
moutarde 100 1seau = 8 L15g

forMulation
Composition : moins de 5% d’agents de surface non ioniques. Contient aussi : sodium carbonate, glycol. 100% du total 
des ingrédients sont d’origine naturelle. Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées 
d’utilisation.
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com

Fabriqué en France

inforMations logistiques
Unité de vente boite de 1 kg
Référence 013052
Code EAN 13 3 519 590 130 525
Dim. (h x l x p) en mm 200 x 145 x 50
PCB Colis de 14
Nb. Couches x colis 5 couches de 8
Nb. PCB par palette 40
Nb. UV par palette 560
Dim. (h x l x p) en mm 350 x 280 x 200
Poids net PCB 14,00 kg
Poids brut PCB 15,10 kg

dose d’eMPloi

2,5 X 
PLUS
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