
	
	

 
SURCLEAN 

 NETTOYANT DÉGRAISSANT DE SURFACE 
TOUS SUPPORTS 

Description Nettoie et dégraisse sans agresser le support, élimine les salissures de surface non incrustées. 
Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale. 
Idéal pour entretiens fréquents. 
Ne laisse aucune trace grasse sur le support. 

Propriétés • Concentré à diluer. 
• Non alcalin et non acide. 
• Spécial entretiens fréquents. 

Destination • Intérieur et extérieur. 
• Tous supports y compris les plus fragiles dont polyester, PVC, ciment, bois (dont les tanniques), 

anciennes peintures, laques, inox, galva, surfaces émaillées, stratifiées, aluminium, chrome, pierres 
reconstituées, façades, voitures (carrosseries, jantes...), verre, plexy, sols intérieurs plastiques, stratifiés 
ou mélaminés, carrelage... 

Note : SURCLEAN n’est ni un dégriseur, ni un déshuileur extérieur pour le bois. N’élimine en aucun cas le 
gris naturel de surface ou incrusté. Dans ces 2 cas, utiliser NET-TROL® 200* ou NET-TROL® 400*. 

Caractéristiques 
techniques 

Adjuvant : À base de tensioactifs  
Solvant : Eau 
Densité à +20 °C : 1,00 ± 0,05 
pH : 9,5 ± 0,5 
Point d’éclair : Non classé inflammable 
Conditionnement : 1 litre 
Durée de conservation : minimum 12 mois dans son emballage d’origine, serti, non entamé. 
COV : Hors champ d’application de la Directive CE 2004/42 

Préparation 
du support 

• Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé.  
• Température pour application : de 10°C à 30°C  

Matériel d’application • Pinceau, balai brosse, balai-éponge 
• Microfibre, serpillière  
• Pulvérisateur 

Recommandation  
avant l’application 

• Éliminer au préalable les saletés avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces horizontales. 

Dilution • Diluer SURCLEAN à hauteur de 2 bouchons de SURCLEAN dans 10 litres d’eau (tiède de préférence) pour 
une utilisation intérieure et jusqu’à 4 bouchons de SURCLEAN dans 10 litres d’eau (tiède de préférence) 
pour une application extérieure.  

• Peut s’utiliser pur selon l’encrassement du support. 

Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.   
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Application • Appliquer. Laisser agir entre 10 et 15 minutes.  
• Frotter légèrement (lessiver) le support selon sa nature à l’aide d’une éponge, brosse synthétique ou 

balai brosse... Travailler de haut en bas sur les surfaces verticales. 
• Rincer très soigneusement à l’eau douce. Utiliser un nettoyeur haute pression en extérieur là où il n’est 

pas possible de lessiver (40 bars maximum sur du bois). 
• Sur des zones très grasses (hors aluminium et bois tanniques), privilégier ELIXCLEAN* plutôt que 

SURCLEAN. 

Recommandation  
après application 

• Bien laisser sécher si une mise en peinture est ensuite prévue. 

Nettoyage du matériel • Nettoyer le matériel à l’eau dès la fin du travail. 

Stockage • Dans un endroit frais et sec à l’abri de l’humidité et du gel.  
• Craint le gel. 

Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes 
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
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Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.   

Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol Pro  
est une marque 


