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1. Introduction Le concentré de lavage premium ALEXSEAL
®
 (Premium Wash Down Concentrate) est un 

détergent biodégradable conçu pour le nettoyage des revêtements de finition ALEXSEAL
®
. Il a 

un pH neutre, ne contient pas de produit abrasif et est rinçable à l’eau, ce qui réduit le temps de 
séchage. Sa formule est adaptée aux environnements marins et satisfait à toutes les exigences 
environnementales concernant les détergents marins. 
 

2. Domaine d'application Utilisez le concentré de lavage premium ALEXSEAL
®
 (Premium Wash Down Concentrate) sur 

les revêtements de finition ALEXSEAL
®
 pour un résultat impeccable.  

 
3. Couleur Liquide bleu foncé et légèrement visqueux 

 
4. Pouvoir couvrant N.A. 

 

5. Préparation du 
support 

Lavez soigneusement le substrat avec de l’eau douce/filtrée et propre avant de le nettoyer 
avec le concentré de lavage premium ALEXSEAL

®
 (Premium Wash Down Concentrate). 

 
6. Dénominations 

commerciales 
Base A5005 Concentré de lavage premium ALEXSEAL

®
 

(Premium Wash Down Concentrate) 
 

7. Rapport de mélange 1 once (30 ml) de concentré de lavage premium ALEXSEAL
®
 (Premium Wash Down 

Concentrate) par gallon (3,8 litres) d’eau. 
 

8. Paramètres d’application 
Application avec une serviette 

en coton doux :  
1. Rincez abondamment la surface avec de l’eau avant de la laver. Il est recommandé 

d’utiliser de l’eau filtrée. 
 
2. Versez 1 once (30 ml) de concentré de lavage premium ALEXSEAL

®
 (Premium Wash 

Down Concentrate) par gallon (3,8 litres) d’eau. 
 
3. N’utilisez que des gants ou brosses douces spécialement conçus pour le nettoyage de 

surfaces peintes. Gardez la surface mouillée après le premier rinçage. Ne la laissez pas 
sécher avant le dernier rinçage. Ne lavez la surface que par petites sections, afin que 
celle-ci reste constamment mouillée. N’utilisez pas le concentré de lavage premium 
ALEXSEAL

®
 (Premium Wash Down Concentrate) sous un soleil ardent. 

 
4.  Rincez abondamment la surface après l’avoir lavée. 
 
5. Pour éviter que des taches d’eau ne se forment, essuyez autant que possible la surface 

avec une serviette douce, un chamois et/ou une lame d’essuyage. Ceci permet d’éliminer 
ces taches d’eau.  

 
REMARQUE : 
Rincer la surface peinte avec une eau propre et claire à chaque utilisation du bateau pour 
éliminer le sel et la saleté. Une eau adoucie peut-être envisagée dans les endroits où la 
dureté de l’eau le nécessite. La présence de calcaire dans l’eau peut laisser des traces qui 
peuvent être confondues avec un matage prématuré de la peinture. L’eau osmosée peut 
aussi être employée pour éliminer les traces laissées par l’eau. 
 
Si vous laissez les gouttes d’eau sécher à l’air libre, celle-ci s’évapore et laisse une petite 
tache sur la peinture. Si ce résidu n’est pas éliminé, la peinture peut s’en trouver 
progressivement attaquée. L’enduit protecteur polymère ALEXSEAL

®
 (Premium Polymer 

Sealer) permet d’éliminer les éventuelles taches d’eau.  
 
 
 
 



  

 

Premium Wash Down Concentrate 
Fiche technique : 907-32  
A5005  

 

Pour un usage professionnel uniquement Page 2 sur 2 
 

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre niveau de recherche et de développement. En raison des 
diverses possibilités de traitement et d’application, l’utilisateur doit vérifier ces conditions en fonction de l’utilisation finale du produit. 

révision 2017 
 
Mankiewicz Coatings  
1200 Charleston Regional Parkway 
Charleston SC 29492, USA 
Tél. : +1 843 654 7755 
Fax : +1 843 654 7759 
 
 

 

www.alexseal.com 
 

 
 

 
Mankiewicz Gebr. & Co.  
Georg-Wilhelm-Str. 189  
21107 Hamburg, Germany  
Tél. : +49 (0) 40 75 10 30  
Fax : +49 (0) 40 75 10 33 75   

  
 

 

Les taches rebelles peuvent être éliminées en employant le concentré de lavage premium 
ALEXSEAL

®
 (Premium Wash Down Concentrate) à plus forte concentration. Plus la 

concentration sera élevée, plus il faudra de rinçages. Pour enlever certaines taches, vous 
devrez utiliser un concentré de lavage premium ALEXSEAL

®
 (Premium Wash Down 

Concentrate) à concentration maximale. 

 
9. Conservation et durée 

de vie 
Ne pas congeler. 
Non ouvert et disposé dans un endroit frais et sec, le concentré de lavage premium 
ALEXSEAL

®
 (Premium Wash Down Concentrate) peut se conserver 24 mois.  

 
10. Conditionnement A5005 Concentré de lavage premium ALEXSEAL

®
 

(Premium Wash Down Concentrate) 
1 Qt (1,1 l) et 1,25 Gal (5,7 l) 

 Vous pouvez recharger la bouteille de 1 Qt à l’aide du bidon de 1,25 gal. Pour ce faire : 
 
Ôtez le bouchon et appuyez sur la valve située dans le goulot (figure 1). Vous pouvez par 
exemple utiliser un stylo ou un tournevis. Appuyez sur la valve jusqu’à ce qu’elle se bloque 
(figure 2). Vous pouvez à présent recharger la bouteille de concentré de lavage premium 
ALEXSEAL

®
 (Premium Wash Down Concentrate). La valve reprendra sa position d’origine une 

fois le bouchon en place et vous pourrez utiliser la bouteille de la manière habituelle. 
 
 

 

 
Figure 1 

 
Figure 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISE EN GARDE : Tenir hors de la portée des enfants ; éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, les rincer 

abondamment avec de l’eau. 
 
MESURE DE PREMIER SECOURS : En cas d’ingestion, contacter un médecin. 


