en seulement 20

Nettoyer en profondeur vos brosses
. Pour leur éviter d’être abimées par des particules
de peinture séchées. Pas nécessaire de jeter vos pinceaux à la fin de la
journée, au lieu de cela
vos
brosses préférées, après et pendant vos travaux de peinture, pour en
profiter plus longtemps.

secondes

nettoyer rapidement

Clean and Go
Système de nettoyage rapide de vos brosses
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Nettoyage en profondeur en 20 secondes – Economie de temps !
Evite de jeter les brosses – Economie d’argent !
Plus de nettoyage dans un évier – Préserve l’environnement !

Outil de peinture
écologique

Clean and Go
Pour un nettoyage rapide et complet de vos brosses
 Remplir avec de l’eau pour les peintures en phase
acqueuse.
 Remplir avec du white spirit pour les peintures
solvantées.
 Utilisation avec tous types de brosses, à poils naturels
ou synthétiques.
 Travailler fermement votre brosse sur la grille pendant
20 secondes.
 Après des semaines/mois : lorsque les résidus sont au
niveau de la grille, remplacer par le système de
rechange et recycler le sac usagé de façon responsable.
Empêche les poils de durcir et réduit le risque
de particules dans la peinture
 Certaines peintures durcissent dans la brosse pendant
les travaux de peinture.
 Utiliser Clean and Go, pendant et après vos travaux,
pour enlever les particules de peinture présentes dans
la brosse.
Agir responsablement facilement
 L’accès à l’eau potable est une ressource précieuse et
limitée,, il faut donc éviter de faire entrer de la peinture
dans le cycle de l’eau.
 Avec Clean and Go,, laissez le lieu propre.
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Le gel, respectueux de l’environnement,
t.
conserve toutes vos brosses en état parfait.
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