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Description :

Instructions :

FICHE TECHNIQUE
# 715-016

Innovation et performance en esthétique

Avantages :
• Enlève la peinture de ligne de route séchée des surfaces du véhicule.
• Fonctionne sur la peinture, les plastiques et caoutchouc, le verre.
• Solvant naturel, odeur agréable d’orange.
• Moins dommageable pour les finis que les diluants à peinture traditionnels.

PAINT OFF est la dernière innovation pour enlever les éclaboussures de peinture de route sur votre 
véhicule, formulé en incorporant de nouveaux solvants écologiques à base végétale respectueux de 
l'environnement dans le but d’éliminer rapidement et facilement la peinture de circulation sans 
endommager les surfaces de votre véhicule. 

De nos jours, les peintures de ligne de route sont à base d’eau: leur résines une fois durcies sont très 
résistantes au diluant à peinture traditionnel. Pour les enlever, vous aurez besoin d’un produit 
spécifiquement conçu a cet effet. PAINT OFF fonctionne sur des finis transparents, des surfaces 
peintes bien entretenues, des plastiques, de chrome et de caoutchouc. 

NOTE SPÉCIALE: Ne pas utiliser sur une peinture automobile fraichement appliquée ou peinture conventionnelle non catalysée. 
Avant d'utiliser sur les surfaces en plastique, vinyle ou caoutchouc, faire un test dans une zone peu visible, afin de s'assurer que 
la surface ne soit pas attaquée par le nettoyant ou la peinture de route.

• Utiliser des gants pour vous protéger les mains des résidus de peinture. 
• Pulvériser la surface contaminée pour la saturer de nettoyant. 
• Laisser reposer pendant environ 2-3 minutes pour ramollir la peinture. 
• Utiliser un chiffon imbibé et frotter légèrement dans un mouvement circulaire pour commencer à dissoudre la peinture.
• Essuyer tous les résidus restants avec un chiffon propre. Répéter si nécessaire.

NE PAS FROTTER vigoureusement la peinture de route sur la surface car elle contient du verre et peut rayer la peinture. 


