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DESCRIPTION Produit de nettoyage puissant pour des surfaces brutes ou anciennement 

peintes. Murs et sols. Intérieur et extérieur. 

 

APPLICATION JOTUN KRAFTVASK est un agent nettoyant puissant à base de matières 

premières biodégradables. JOTUN KRAFTVASK est très efficace pour les 

surfaces fortement dégradées, ou pour les surfaces devant être repeintes. Là 

où d’autres moyens plus doux ne fonctionnent pas, JOTUN KRAFTVASK est la 

solution. JOTUN KRAFTVASK élimine efficacement la graisse, l’huile, la suie, la 

nicotine, la saleté, la moisissure en surface, etc. Mais aussi pour nettoyer des 

surfaces peintes dont l’ancien film est caduc. Il peut aussi être utilisé pour la 

matification des surfaces traitées avec des peintures synthétiques. 

 

CARACTERIS-

TIQUES CLES 

▪ Possède de très bonnes propriétés dégraissantes et décrassantes. 
▪ Produit biodégradable. 

▪ Attaque l’aluminium, l’acier, le plastique, le verre, etc. Prendre les 
précautions nécessaires pour protéger ces différents supports. 

▪ Recommandé lorsque les produits plus doux ne fonctionnent pas. 

  

 

EMBALLAGE 1 litre 

 

DONNEES  Type Nettoyant alcalin synthétique  

TECHNIQUES Poids spécifique 1,08 

 Valeur pH prête à l’emploi Dilué 1:20 avec de l’eau: 12,9 

 Temps de réaction 3-5 minutes 

 Rapport de mélange 1 litre pour 20 litres d’eau 

 

TRAITEMENT Rendement 15 m2 par litre de solution (selon support) 

 Méthodes d’application Appliquer à l’éponge, la brosse ou au 

pulvérisateur. 

 Dilution Eau 

 

MANUEL 

D’UTILISATION 

Avertissement sécurité 

Contient de l’hydroxyde de potassium. Corrisif. Provoque des brûlures. 

Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les 

yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau et consulter un médecin. 

Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et éviter le contact 

avec les yeux et le visage. En cas d’accident ou de malaise, consulter 

immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). 

 

Utilisation 

JOTUN KRAFTVASK est dilué avec de l’eau dans un rapport 1:20. Toujours 

appliquer sur une surface sèche. Attendre 3-5 minutes avant que le produit 

fasse effet. Les surfaces très abîmées peuvent nécessiter un brossage 

supplémentaire lors de l’application ou un traitement répété. Appliquer le 

produit du bas vers le haut sur les surfaces verticales, puis rincer abondamment 

à l’eau du haut vers le bas. 
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Utilisation d’un pulvérisateur à haute pression 

La haute pression doit être utilisée avec précaution. L’état général du support 

doit être évalué. Sur bardage: s’il y a des fissures sur la surface, de grands 

joints ouverts entre les lames, si la ventilation est mauvaise, ou si d’autres 

faiblesses stucturelles sont constatées, surtout ne pas utiliser un pulvérisateur à 

haute pression. Appliquer uniquement si le séchage est possible rapidement, 

sinon cela pourrait entraîner de la pourriture sur le bois. 

 

Si utilisation d’un pulvérisateur à haute pression, respecter les points suivants: 

▪ La pression ne doit pas dépasser environ 75 bars 

▪ La distance minimale entre l’embout et le support doit être de 30 cm 

minimum 

 

Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, il est possible que de la 

peinture se détache du mur, ou que le bois se brise, ce qui peut rendre 

l’entretien ultérieur fastidieux, long et coûteux (idem pour support en béton). 

 

Commentaires 

Transporter et stocker à l’abri du gel.  

JOTUN KRAFTVASK corrode l’aluminium, et matifie les surfaces en verre. Les 

fenêtres doivent être maintenues mouillées à tout instant, et le liquide répandu 

doit être directement rincé à l’eau et immédiatement séché.  

JOTUN KRAFTVASK dissout les produits goudronneux et peut décolorer les 

surfaces en bois dur. Eviter de pulvériser directement sur les plantes. En cas de 

renversement, laver immédiatement à l’eau. 

 

 

INFORMATIONS 

DE SECURITE 

 

▪ Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande. 

▪ Tenir hors de portée des enfants. 

▪ Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation. 

▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

▪ Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et éviter le contact 

avec les yeux et le visage. 

▪ En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si 

possible, lui montrer l’étiquette). 

▪ Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de 

sécurité (S.D.S). 
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