
Nettoyer vos rouleaux en 30 secondes et enlever les peintures 

à base d’eau en toute efficacité. C’est une alternative rapide au nettoyage 

traditionnel qui réduit la consommation 
d’eau et qui évite de jeter inutilement les rouleaux.

Pour un nettoyage en profondeur de vos rouleaux en 30 secondes 
– Economie de temps !

Prolonger la durée de vie de vos rouleaux – Economie d’argent !

Utiliser moins d’eau et recycler de façon responsable 
– Préservez l’environnement !

Eco friendly
Paint tool

Pour un nettoyage rapide en
profondeur de vos rouleaux

Partie de forme concave
pour racler et économiser
de la peinture

Système de verrouillage
pour la monture du rouleau

Pour les rouleaux jusqu’à 25 cm de long

Pour les peintures à base d’eau

Embout de connexion standard

Convient pour des 
rouleaux de fibres de 
10 à 20 mm
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Roller Cleaner
 

 Pour un nettoyage rapide et en profondeur de vos 
   rouleaux
• Enlever le plus de peinture du rouleau en le maintenant  
 droit dans le bac.
• Insérer le rouleau dans le nettoyeur de rouleau.
•  Bloquer la monture du rouleau dans le crochet.
• Connecter le tuyau à l’embout.
• Ouvrir l’alimentation d’eau et nettoyer le rouleau   
 pendant 30 secondes environ.
• Eteindre l’alimentation d’eau et débloquer la monture.
• Ouvrir de nouveau l’alimentation d’eau pour expulser le  
 rouleau du nettoyeur.

 Penser à recycler l’eau de nettoyage de façon   
 responsable
• L’accès à l’eau potable est un privilège rare et précieux,  
 évitons de rejeter de la peinture.
• De même, séparer les déchets chimiques et pensez à 
   recycler l’eau souillée.

 Informations complémentaires 
• Certains rouleaux seront mieux nettoyés que d’autres,  
 répéter le nettoyage si nécessaire.
• Certains rouleaux resteront colorés de façon   
 permanente, même après un nettoyage dans le   
 Roller Cleaner.
• Existe en version:
 Ref 343002 pour fibres de 10 à 20 mm
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