
COM’NEUF est le dernier né des nouvelles techniques de lessivage et remise à niveau des 
peintures sans rinçage. Il est également utilisé pour les lessivages avant peinture.
D’un emploi simple et d’une rare efficacité, COM’NEUF est très apprécié des professionnels
pour les gains de temps qu’il permet de réaliser.
COM’NEUF est conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de net 
toyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Règlement (CE) n°648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents : 
Tous les agents de surface contenus dans ce produit satisfont aux critères de biodégradabilité finale (série OCDE 
301) conformément au règlement.
Etiquetage du contenu : le produit contient : Agents de surface non ioniques, Phosphates < 5%. Parfum.

      DOMAINES D’UTILISATION
COM’NEUF peut être appliqué sur toutes les surfaces lisses : 
•Peintures
•Papiers peints lessivables
•Toutes surfaces plastiques : châssis PVC de fenêtres, mobiliers de jardin…
•Châssis aluminium
•Toutes surfaces métalliques peintes
•Intérieurs de voitures 
•Panneaux mélaminés, formica
•Skaï

Convient pour toutes les surfaces.
Prêt à l’emploi.

Restrictions d’emploi :
Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses (pierre, brique, plâtre, bois), sur des papiers peints 
non lessivables et des peintures à l’eau de mauvaise qualité
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      MODE D’EMPLOIMMODE D’E OIEMPL

Élimine instantanément toutes les salissures.
Convient pour toutes les surfaces.

Prêt à l’emploi.

Élimine
Co

stantanément toutee in
vient pour toutes leon

emplo’êt à lPr

es.es les salissur
faces.es sur

oi.

      DOMAINES D’UTILISATIONDOMAINES D’UT TIONTILISAATDOMAINES D’UT TIONTILISAAT

�%!("',*-)&,(-,*+&+-) '�*+

Règlement (CE) n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents :
Tous les agents de surface contenus dans ce produit satisfont aux critères de biodégradabilité finale (série
OCDE 301) conformément au règlement.
Etiquetage du contenu : le produit contient : Agents de surface non ioniques, Phosphates < 5 %. Parfum.

COM’NEUF est le dernier né des nouvelles techniques de lessivage et remise à niveau
des peintures sans rinçage. Il est également utilisé pour les lessivages avant peinture.
D’un emploi simple et d’une rare efficacité, COM’NEUF est très apprécié des
 professionnels pour les gains de temps qu’il permet de réaliser.
COM’NEUF est conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits
de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires.

COM’NEUF peut être appliqué sur toutes les surfaces lisses :
• Peintures.
• Papiers peints lessivables.
• Toutes surfaces plastiques : châssis PVC de fenêtres, mobiliers de jardin…
• Châssis aluminium.
• Toutes surfaces métalliques peintes.
• Intérieurs de voitures.
• Panneaux mélaminés, formica.
• Skaï.

Restrictions d’emploi :
Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses (pierre, brique, plâtre, bois), sur des papiers peints
non lessivables et des peintures à l’eau de mauvaise qualité.
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      MODE D’EMPLOIMMODE D’E OIEMPL

      PRECAUTIONS RECAUTTIONS 

LUBRO SAS - 3 rue Henri Becquerel - 93270 SEVRAN - TEL 01 43 85 10 10el - 9S - 3 rue Henri BecquerLUBRO SA 00 15 11 43 80 SEVRAN - TEL 07239

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette
selon le cas. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Porter
des gants de protection. En cas d’ingestion : appeler immédiatement un centre anti-
poison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Composition de la serviette : voir étiquette présente sur l’article.
Composition du gant : 90 % Polyester, 10 % Polyamide, doublure : 100 % polypro-
pylène.
Fiche de donnée sécurité et fiche composants disponibles sur internet à l’adresse :
www.quickfds.com. Code accès : 111475.

Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l’attention des utilisateurs sur
les risques encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

COM’NEUF L’application du produit par micro-pulvérisation et son essuyage
immédiat assure l’élimination totale en quelques instants de toutes les salissures et
pollutions environnantes.

Le produit est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué.
Régler la buse du pulvérisateur pour obtenir une micro pulvérisation.
Micro pulvériser le produit sur la surface à rénover ou à entretenir en commençant
par le bas.
Immédiatement après la pulvérisation essuyer, toujours de bas en haut, avec une
serviette microfibre. La surface traitée reprendra son aspect NEUF sans rinçage.
L’essuyage est réalisé avec une serviette microfibre. Dès que la partie utilisée est sale
et humide, replier la serviette pour travailler avec une partie propre et sèche.
Recyclage des serviettes par simple lavage.
Un litre de COM’NEUF permet de rénover de 15 à 20 m².

LUBRO SAS - 3, rue Henri Becquerel - 93270 SEVRAN - Tél. 01 43 85 10 10
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