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Fiche produit 

Weplus nettoyant sans acétone 

En bref 
Le nettoyant Weplus sans acétone est un produit innovant et écologique, 
destiné au nettoyage des outils ainsi qu’au prénettoyage et au dégraissage 
des surfaces à traiter. Il est aussi efficace que l’acétone, dégraisse 
parfaitement et s’évapore rapidement sans laisser de résidus. 

Matériau Nettoyant à base de dioxolanne. 

Propriétés et avantages - Hautement efficace
- S’évapore rapidement
- Très économiquement
- Exempté de la taxe d‘incitation sur les COV

Domaines d'utilisation Le nettoyant Weplus sans acétone est utilisé afin de nettoyer/retirer les 
restes de matériau WestWood sur les outils. En outre, il est employé afin de 
nettoyer les supports métalliques non absorbants avant d’appliquer les 
systèmes de revêtement et d’étanchéité WestWood. Il ne doit en aucun cas 
être utilisé pour diluer les produits WestWood. 

Conditionnement Bidon 
5 l 

Stockage Conserver le nettoyant dans son emballage d’origine fermé 
hermétiquement, dans un endroit frais, sec et éloigné de toute source de 
chaleur et d'inflammation. Éviter, également sur le chantier, d’exposer les 
bidons au rayonnement direct du soleil. Refermer hermétiquement les 
bidons après y avoir prélevé une partie du produit. 

Mise en œuvre À utiliser uniquement à l’extérieur ou dans des locaux bien ventilés. 
Refermer les bidons hermétiquement immédiatement après l’utilisation. 

a) Nettoyage des outils
Les outils doivent être entièrement nettoyés au pinceau avec le nettoyant,
immédiatement après les avoir utilisés avec un produit liquide WestWood.
Se contenter de plonger les outils dans le nettoyant ne suffit pas pour
empêcher le matériau de durcir.

b) Nettoyage des supports métalliques non absorbants
Verser du nettoyant Weplus sans acétone sur un chiffon non pelucheux et
frotter la surface. Attendre que le nettoyant ait totalement séché avant de
commencer à appliquer les systèmes WestWood.



WestWood Kunststofftechnik AG · Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten  
Tel: +41 56 649 24 24 · info@westwood-ch.com · www.westwood-ch.com 

 

Page 2 de 2 

Fiche produit 

Weplus nettoyant sans acétone 
 

Risques et conseils de sécurité Consulter impérativement la fiche de données de sécurité du produit. 
 

Remarques générales Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre 
des produits, reposent sur de nombreux travaux de développement et de 
longues années d’expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La 
grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque bâtiment 
nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre contrôle et 
teste le produit adéquat au cas par cas. Seule la version actuelle du 
document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès 
technique ou l’amélioration de nos produits. 
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