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Dégrainet 

Produit pour enlever les résidus de résine 

 

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571 
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit. 
Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et des résultats d’essais effectués dans un souci constant 

d’objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre 

société en cas d’application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller 
afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des 

essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine.  
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DESCRIPTION :  

Désincrustant et nettoyant liquide à PH neutre. 
 

Ce produit permet d’enlever les traces de vernis ou de résine sur les supports. Son action 

permet de dissoudre les résines acryliques. 

 

Il peut être utilisé pour enlever les traces de tâches de curcuma, de safran, des 

décolorations caoutchouc, des décolorations de tissus.  

 

MELANGE : 

Vous pouvez l’utiliser pur pour enlever les traces tenaces de résines et de vernis. 

 

Pour enlever  des taches sur le vernis, il est fortement conseillé de le diluer à hauteur de 20% 

à 50% en fonction des dégâts. Attention, une fois que les traces sont parties, il est impératif 

de rincer à l’eau de suite, plusieurs fois. 

Ne jamais laisser le Dégrainet sur un sol en résine sans rinçage.  

Ne jamais utiliser le produit comme un produit de nettoyage pour les sols en résine. 

 

IMPORTANT : 

Stocker à l’abri du gel 

 

 

 


