MODULE 7
DOCUMENT #7.1

PTS

(Phosphate trisodique)
PTS
•
•
•
•

Enlève la cire et la graisse.
Prépare les surfaces avant de peinturer.
Nettoie les planchers et les entrées de garage.
Nettoie les pinceaux.

PTS – Phosphate trisodique
Le PTS est un nettoyant puissant tout usage reconnu par les
peintres et les laveurs de vitres professionnels comme un
excellent dégraisseur pour les murs et les fenêtres. Vous
pouvez aussi l’utiliser pour obtenir le même résultat.
Le PTS Recochem est offert en poudre et en liquide. C’est
un nettoyant polyvalent qui, selon les dilutions, élimine les
taches tenaces de graisse et d’huile. Le liquide super
puissant à vaporiser est biodégradable et prêt à l’emploi
pour une application directe sur les surfaces souillées.
Quant à la version concentrée, elle s’applique directement
sur les taches tenaces et peut aussi être diluée pour usage
dans la maison.
Comme nettoyeur ménager, le PTS est excellent pour :
• enlever les taches sur les planchers de cuisines et de salles
de bains;
• enlever les marques de doigts et de graisse sur les murs;
• nettoyer les filtres d’échappement des cuisinières;
• nettoyer les pellicules de suie sur les portes de foyer.
Pour les taches tenaces dans la maison, le PTS en poudre
est un bon choix. Pour nettoyer les planchers et les murs de
salles de bains, dissoudre une partie de PTS dans vingt
parties d’eau chaude (1:20 parties par volume). Pour une
solution plus puissante, mélanger une partie de PTS à dix
parties d’eau chaude (1:10) dans un seau et nettoyer les
filtres d’échappement des cuisinières, les vitres de portes de
foyer et les ustensiles de barbecue.

Pour préparer les surfaces avant de peinturer :
• Enlève la pellicule de graisse et de saleté sur les
murs pour une meilleure adhésion de la peinture.
• Prépare les surfaces à peinturer.
• Nettoie les pinceaux.
Mélanger une partie de PTS à vingt parties d’eau
chaude (1:20) et laver les murs à peinturer. On peut
également vaporiser le PTS liquide directement sur les
murs et rincer avec de l’eau propre pour enlever les
résidus de graisse. Lors du lavage, toujours nettoyer de
bas en haut pour éviter les traces de coulures et les
stries sur les murs. Faire tremper les pinceaux dans une
solution de PTS pour qu’ils reprennent leur souplesse.
Dans le garage :
• Enlève les taches de graisse et d’huile sur les
planchers et les entrées de garages.
Appliquer une pâte faite de poudre PTS et d’eau sur
les taches d’huile et de graisse sur les planchers et les
entrées de garages, laisser tremper et rincer. Pour
assurer une bonne adhésion de l’enduit pour entrées
de garages, utiliser une puissante solution d’eau et
de PTS en poudre ou concentré, et laver l’entrée de
garage avant l’application. On peut aussi vaporiser
ou verser le liquide concentré directement sur les
taches d’huile et de graisse, laisser reposer 15 minutes et rincer.
On recommande de porter des gants de caoutchouc
et des lunettes protectrices afin d’éviter un contact
prolongé avec la peau lorsque l’on utilise ce produit.
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