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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos 
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune 
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. 
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité 
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions 
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.
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Caractéristiques techniques
Base Mélange solvants
Consistance Liquide
Densité** Ca. 0,90 g/ml
Point d'éclair < 20 °C
Température d’application 5 °C → 25 °C
* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des 
supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit
PVCu Solvent Cleaner est un détergent liquide 
très efficace qui agit rapidement et ne laisse 
aucune trace. Il permet d’éliminer la saleté et 
les taches tenaces sur les châssis de fenêtre 
en PVC-U blanc ou revêtu d’un film ainsi que 
sur d’autres matières synthétiques.

Caractéristiques
 À effet rapide
 Séchage rapide
 Prêt à l’emploi (ne doit pas être dilué)
 Ne laisse aucune trace
 Offre un résultat clair et brillant
 Parfumé
 Usage polyvalent
 Non abrasif
 Facilement inflammable

Applications
 Permet de nettoyer la plupart des châssis 

de fenêtre en PVC-U blanc ou revêtu d’un 
film, appuis de fenêtre, revêtements de 
façade, panneaux et moulures décoratives.

 Permet d’éliminer la saleté tenace, la 
graisse, les joints non durcis ainsi que les 
traits de crayon et de stylo-bille.

 Permet de nettoyer le mobilier de jardin en 
plastique.

Conditionnement
Couleur: incolore
Emballage: Bouteille de 1L

Durée de stockage
12 mois dans son emballage fermé en un 
endroit sec et frais, à des températures de 
+5°C à +25°C.

Supports
Types: châssis de fenêtre en PVC-U blanc ou 
revêtu d’un film, PVC dur
Condition: sales.
Prétraitement: Aucun traitement préalable 
requis.

Mode d’emploi
Méthode d'application: Pour un résultat 
optimal, appliquez PVCu Solvent Cleaner sur 
la surface avec un mouchoir en papier ou un 
chiffon à la fois propre, doux et qui ne décolore 
pas, puis frottez vigoureusement. Laisser agir 
quelques minutes. (Env. 15 min.) Brossez la 
saleté et séchez la surface à l’aide d’un 
second mouchoir en papier ou tissu sec. 
Toujours nettoyer avec un chiffon propre pour 
éviter la contamination de la surface. Frotter 
toujours dans un sens.
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Recommandations de sécurité
Voir l'étiquette du produit et la fiche de 
sécurité. Observer l’hygiène de travail usuelle. 
Veiller à une bonne aération sur le lieu de 
travail. Porter des gants et des lunettes de 
sécurité. En cas de contact avec la peau, laver 
immédiatement à l’eau et au savon. En cas 
d'ingestion, rincer la bouche à l'eau courante. 
Eviter d'avaler le produit. Consulter un 
médecin immédiatement. L'utilisateur doit 
avant de mettre en service appréhender le 
risque pour déterminer si le produit convient à 
l'usage prévu.

Remarques
 Il est conseillé d'effectuer au préalable un 

test de compatibilité.
 Ne pas diluer le produit.


