
DE-Paint Série WV
· diluable à l‘eau
· à un prix avantageux
· à haut pouvoir solvant
· inodore
· pratiquement exempt 
 d‘émissions
· idéal au niveau de :
 la protection de 
 l‘environnement
 la sécurité au travail
 la durabilité
· à utiliser uniquement 
 avec un rinçage final 
 à l‘eau
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Compétence et flexibilité pour des produits convaincants 

Produits nettoyants pour l‘industrie 
des peintures et des revêtements

L‘industrie des peintures et 
des revêtements attache 
une très grande importance 
aux produits nettoyants. 
Nos détergents destinés aux 
récipients de production et 
aux récipients de transport 
ainsi qu‘aux pièces plus 
petites relèvent de la tech-
nologie la plus avancée. 

Nous substituons les sol-
vants problématiques 
(inflammabilité, toxicité, 
émissions) par des pro-
duits sûrs reposant sur de 
nouvelles combinaisons de 
matières premières.

Nous sommes en mesure 
de réagir en toute soup-
lesse et en toute rapidité 
aux souhaits et aux besoins 
de nos clients. Grâce à nos 
propres préparations et à 
la rapidité de notre pro-
duction, nous garantissons 
un haut niveau technique 
et assurons des livraisons 
rapides. Si nécessaire, les 
produits seront adaptés à 
vos besoins individuels.

Notre clientèle apprécie 
énormément la brièveté des 
délais de réponse et 
de livraison.

DE-Paint Série XR
· peut être préparé par  
 distillation
· à très haut pouvoir 
 solvant
· utilisable également
 à basses températures
· émissions extrêmement 
 réduites
· grande facilité 
 d‘utilisation 
· compatibilité environne-
 mentale optimale
· à utiliser avec ou sans 
 rinçage final à l‘eau

· utilisable également à 
 basses températures
· émissions extrêmement 
 réduites
· à très haut pouvoir 
 solvant
· à faible odeur
· très rentable
· à utiliser uniquement 
 avec un rinçage final 
 à l‘eau

DE-Paint Série SN


