
Fiche Technique

Traitement des surfaces

Lessive à la résine de pin 1,6 kg

CARACTÉRISTIQUES

❑ St Marc a développé un format professionnel de sa poudre à la Résine de Pin adapté aux besoins
spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.

❑ À la résine de pin d’origine végétale, et sans abrasif, la lessive St Marc est un produit d’entretien
incontournable pour tous les nettoyages de la maison : des matériaux les plus fragiles aux travaux
les plus difficiles.

❑ Décape, dégraisse et nettoie les surfaces.

❑ Ravive l’éclat des peintures

❑ Soluble instantanément même dans l’eau froide, la Lessive St Marc ne mousse pas.

❑ Ne contient ni phosphate, ni colorant.
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CONDITIONNEMENT

MODE D’EMPLOI

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITÉS 

PAR 
CARTON

CARTONS
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE
DE 

COUCHES

Lessive à la résine de pin 1,6kg PV22816601 3059942281661 9 11 44 4

❑ LESSIVAGE DES MURS :

• Remise à neuf des peintures : à l’eau ou à l’huile 5g/litre. Elastomères 10g/litre

• Lessivage des murs avant peinture, pose de papiers peints ou de carrelages : 50 à 100g/litre

❑ ENTRETIEN MAISON :

• Nettoyage des murs, des sols, portes, plinthes, encadrements de fenêtres, meubles de cuisine : 20g/L

• Surfaces grasses type cuisinières, hotte, aérateur, poubelle/vide-ordure, évier, appareil ménager :
10g/L

• Pour les surfaces type cristaux, marbre, cuivre et métaux : 50 à 100g/L

• Jouets, peignes et brosses : 30 à 50g/litre

❑ ENTRETIEN EXTERIEURS

• Sols extérieurs et sol de garage : 50 à 100g/litre

• Meubles de jardin, outils de jardin, barrières, portails, cheminées, voiles, planches à voile : 20g/litre

Fiche Technique

Traitement des surfaces

Lessive à la résine de pin 1,6 kg

DESCRIPTION

Au savon de résine de pin, la lessive St Marc est un produit d’entretien naturelle et sans abrasif, et
donc sans risque pour tous les nettoyages de la maison : des matériaux les plus fragiles aux travaux
les plus difficiles, la lessive St Marc est irremplaçable.

5g = 1 cuillère à café 50g = 3 cuillères à soupe 100g = 1 verre à moutarde

Conseils : Lessiver et rincer toujours les murs de bas en haut pour éviter les coulures. Eviter d’utiliser la
lessive St Marc sur le chêne et le châtaignier qui noircissent à son contact et les marqueteries qui
risquent de décoller. Protéger les sols d’éventuelles projection lors du lessivage des plafonds ou des
murs. Ne pas mettre en contact avec l’aluminium. La consistance de la lessive St Marc peut évoluer :
poudreuse ou compacte, elle conserve toutes ses qualités.


