
 

  

Dégraisse-Métal 

1. Description 

Solvant dégraissant pour des surfaces métalliques. Traitement idéal pour préparer un support à 
peindre. 
  

Domaine d’application 
 

Objets en métal nus ou peints. 
 

Caractéristiques 
 

Améliore l’adhérence de la peinture. Enlève graisse,  suie, poussière et saletés des objets en 
métal nus ou peints. Traitement idéal pour préparer un support à peindre.  
Liquide clair, pâle et jaune paille. 
 
Emballage 
 

0.5l 

 

2. Mode d’application 

Préparation du support 
 

La surface doit être froide pendant l’utilisation. 
Enlever toutes écaillures de rouille et de peinture. 
 

Avant d’appliquer le produit 
 

Agitez bien le produit  avant utilisation. 
Retirez le bouchon de sécurité de la tête de pulvérisation. 
Protégez les alentours contre les éclaboussures.  
Portez des gants de protection. 
 

 



 

3. Nettoyage, sécurité et stockage 

Nettoyage 
 

Eliminez les éclaboussures éventuelles (par exemple sur les vêtements, meubles ou tapis) en 
tamponnant avec une éponge humide. 
 
Sécurité 
 

Corrosif. Provoque de graves brûlures. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas  respirer 
les aérosols. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 
 
Stockage 
 

Conserez le produit dans son emballage d’origine, en position verticale, à l’abris du gel et des 
rayons soleil. 
 
 

 

La présente notice, datée juillet 2014 , annule et remplace toute édition antérieure. Les  renseignements techniques basés sur 

notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de 

notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la 

présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente. 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000 

En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245 

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11 

www.hammerite.be 

 

Application 
 

Vaporiser le produit immédiatement sur le support à traiter. 
Ne pas laisser dessécher Hammerite Dégraisse-Métal. 
Nettoyer et essuyez la surface à l’aide d’un torchon ou d’une éponge humide. 
Rincez ensuite avec une quantité d’eau suffusante à l’aide d’un torchon ou d’une éponge propre 
de manière à éliminer complètement les résidus d‘Hammerite Dégraisse-Métal. 
Bien laisser sécher. 
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