Fiche produit

Rouleaux à peindre Flügger pour artisans professionnels. Les poils de
qualité supérieure assurent une distribution efficace de la peinture et
garantissent un bon pouvoir couvrant, une productivité élevée et une
finition parfaite pour tous les travaux de peinture.

Propriétés du produit
Flügger Bestlon Medium est un rouleau de peinture universel à poils de 10 mm. Pouvoir couvrant moyen
à fort. Le rouleau produit une surface à structure régulière, fine à moyenne. À appliquer sur les surfaces
régulières ou légèrement rugueuses.
Universel
Pouvoir couvrant moyen à fort
Structure régulière

Utilisation du produit
Peinture et vernissage de murs, plafonds, sols et boiseries en intérieur et en extérieur. Recommandé pour les vernis à tous
les niveaux de brillance et pour les peintures allant du mat au semi-mat. Lavez le rouleau de peinture à l’eau avant
utilisation et remuez vigoureusement la peinture avant de commencer le travail. Lorsqu’il n’est pas utilisé, ranger le rouleau
dans un emballage hermétique et éviter de le laisser dans l’eau.

[taATDSCleaningAndMaintenance]
Nettoyer les rouleaux en utilisant le détergent pour pinceaux Fluren 59, le détergent basique Fluren 37 ou du savon liquide.

[taATDSUsefullInfo]
Élimination : Racler l’excédent de peinture des rouleaux avant de les éliminer en tant que petits déchets combustibles.

Hea tava
Éliminer l’excès de peinture des outils avant de les nettoyer. Ne pas verser les résidus de peinture liquide ou le liquide de
nettoyage dans l’évier. Nettoyer les rouleaux en profondeur pour enlever tout résidu de peinture. Éviter de toucher au rouleau
pendant le séchage et ranger le rouleau une fois sec.

Veuillez noter !
Le rouleau de peinture convient à une poignée de rouleau rapide avec une poignée 2 pièces en acier galvanisé de 6 à 8 mm.
Poignée robuste qui convient aux tiges d'extension Flügger.
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Quick

Available Sizes

10 cm ; 15 cm ; 18 cm ; 24 cm ; 43 cm

Version TDS actuelle
décembre 2021

Remplace la version TDS
octobre 2021

