
Pollet - Cleaning & Hygiene Solutions 
B - 7501 Tournai-Doornik - Tel +32 (0)69 22 21 21 

F - 59800 Lille - Tel +33 (0)3 20 57 36 06 
www.pollet.eu  -  info@pollet.eu FT-31001NL-01 

 
 

 
 
DESCRIPTIF :  
Décapant concentré à base d’huile essentielle de pin pour le lavage et le décapage des peintures et vernis.  
Le récurage des sols et toutes surfaces lavables.  
Le trempage et le lavage du linge (bleu de travail).  
Le nettoyage des brosses et éponges, etc... 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
• à base de :  potassium soaps, sodium silicate/carbonate, sodium carbonate, cellulose gum, pinus palustis oil. 
• Couleur : blanc 
• pH pur : - 
• pH in en solution de 5 % : < 11,2 
• biodégradabilité : >90 % en biodégradabilité primaire et >60% en biodégradabilité ultime conformément au Règlement 

Européen CEE/648/2004 sur les détergents. 
 
 
UTILISATION :  
Lavage des peintures à l’éponge: 
 Toujours laver de bas en haut.  
 Pour conserver les murs propres : 5 à 15 gr/l d'eau. 
 Pour préparer un mur peint avant de le repeindre : 25 à 50 gr/l d’eau. 

Décapage des peintures au pinceau: 
 Epaissir 400 gr de farine de maïs (maïzena) avec 5L d’eau. 
 Mélanger avec 50 à 200 gr/l de SOLARINE®.  
 Appliquer au pinceau en grosse couche. 
 Laisser agir 15 à 20 min pour les vernis, 2 à 3 heures pour les couches de peinture. 
 Gratter le pâte formée par la SOLARINE® avec une spatule et rincer à l’eau. 

Récurage des sols cirés et surfaces lavables: 
 5 à 15 gr/l d'eau selon le degré de salissure. 

Trempage et lavage du linge (bleu de travail): 
 A la main 50 gr/l d'eau.   
 En machine 75 gr/4 à 5 kg de linge. 

 
 
REMARQUES : 
• Protéger les sols avec un grand plastique pour 

éviter les résidus de SOLARINE® dans les joints et 
sur les carrelages calcaires. 

• Après application, rincer la surface traitée à 
l’eau claire. 

 
 
EMBALLAGE : 
• carton 12 x 1 Kg - réf 3100149 
• carton 12 x 1,4 Kg - réf 3100113 
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