
De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en 
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk 

gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor mogelijke afwijkingen. 

Fluxaf Pro-Clean 
   

Fluxaf Pro-Clean is een zeer krachtige verfreiniger en ontvetter welke is 
geschikt om bestaande verflagen goed te reinigen, alvorens het starten met 
de schildersklus. Vet en vuil wordt in een hoog tempo verwijdert van vrijwel 
alle harde ondergronden. Fluxaf Pro-Clean is een ammoniavervanger en is 
biologisch afbreekbaar.  
 
 

 
 
 
 
Wat doet Fluxaf Pro-Clean: 

• Ontvetten 
• Reinigen 
• Antistatisch maken 

 
Eigenschappen: 
Fluxaf Pro-Clean is uitermate geschikt voor het ontvetten, reinigen en antistatisch maken van 
ondergronden met een verflaag, voordat men gaat schilderen. 
 
Verwerking:  

1. Fluxaf Pro-Clean moet worden verdund met water, de verhouding kan variëren van 1:10 tot 
1:100, dit is afhankelijk van de vervuiling.  

2. Aanbrengen met o.a. een nevelspuit, spons, foamlans of borstel.  
3. Laat het product ca. 1 tot 3 minuten inwerken.  
4. Het oppervlak na behandeling goed naspoelen met water. 

 
Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan 
namelijk per ondergrond verschillen. 
 
Verkrijgbare hoeveelheden: 
1L, 5L & 20L. 
 
Houdbaarheid: 
Fluxaf Pro-Clean kan tot 3 jaar worden opgeslagen tussen de 5°C en 35°C in de originele, 
ongeopende verpakking. 
 
Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com. 
 

http://www.fluxaf.com/
http://www.fluxaf.com/


The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of 
practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in 

practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations. 

  Fluxaf Pro-Clean 
 

Fluxaf Pro-Clean is a very powerful paint cleaner and degreaser which is 
suitable for thoroughly cleaning existing paint layers before starting the 
painting job. It removes grease and dirt from almost all hard surfaces at a 
high speed. Fluxaf Pro-Clean is an ammonia substitute and is biodegradable. 

    
    
 
 
 
 
 
What is Fluxaf Pro-Clean used for: 

• Degreases 
• Cleans 
• Reduces static 

 
Characteristics: 
Fluxaf Pro-Clean is ideal for degreasing, cleaning and creating an anti-static surface prior to painting. 
 
Instructions: 

1. Fluxaf Pro-Clean must be diluted with water, the ratio can vary from 1:10 to 1: 100, depending 
on the pollution. 

2. Fluxaf Pro-Clean can be applied with a mist spray, sponge, foam lance or brush. 
3. Allow Fluxaf Pro-Clean to work for approx. 1 to 3 minutes. 
4. Rinse the surface thoroughly with water. 

 
Attention! Always do a test area first to see if you get the desired finish. Results can differ per wood or 
surface type. 
 
Precautionary measures: 

- Wearing proper safety gloves and goggles is recommended. 
- If Fluxaf Pro-Clean comes into contact with the skin or eyes, rinse thoroughly with water. 
- If swallowed, consult a physician and take the safety data sheet with you. 
- Read the safety data sheet beforehand. 

 
Cleaning: 
Clean tools with (warm) water. 
 
Technical data: 

Technical data Pro-Clean 
pH (undiluted) 13 
Smell Mild 
Color Blue 

 
Available quantities: 
1L, 5L & 20L. 
 
Shelf life: 
Fluxaf Pro-Clean can be stored for up to 3 years between 5 ° C and 35 ° C in the original, unopened 
packaging. 
 
Safety advice: 
For extensive safety information, consult the MSDS. 
MSDS can be downloaded at www.fluxaf.com. 
 

http://www.fluxaf.com/
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Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 

responsables des écarts possibles. 

  Fluxaf Pro-Clean 
 

Fluxaf Pro-Clean est un nettoyant et dégraissant alcalin très puissant,  
concentré à base de divers solvants, tensioactifs. Fluxaf Pro-Clean élimine 
rapidement la graisse et la saleté de pratiquement toutes les surfaces dures. 
Fluxaf Pro-Clean est biodégradable. Fluxaf Pro-Clean est un substitut de 
l'ammoniac. La peinture qui a été nettoyée avec Fluxaf Pro-Clean n'a pas 
besoin d'être poncée, ou seulement légèrement. 

 
 
 
 
 
Que fait Fluxaf Pro-Clean: 

• Dégraissant 
• Nettoyer 
• Rendre antistatique 

 
Caractéristiques: 
Fluxaf Pro-Clean est idéal pour le dégraissage, le nettoyage et la réalisation de surfaces antistatiques 
avant peinture. 
 
Mode d’emploi: 

1. Fluxaf Pro-Clean doit être dilué avec de l'eau, le rapport peut varier de 1:10 à 1: 100 selon la 
pollution. 

2. Fluxaf Pro-Clean peut être appliqué avec un vaporisateur, une éponge, une lance à mousse ou 
une brosse 

3. Laisser agir Fluxaf Pro-Clean pendant environ 1 à 3 minutes. 
4. Rincez soigneusement la surface avec de l'eau. 

 
Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l’aspect fini, 
comme cela varie selon le bois. 
 
Des mesures de précaution: 

- Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité appropriés. 
- Si Fluxaf Pro-Clean entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. 

En cas d'ingestion, consultez un médecin et emportez la fiche de données de sécurité avec 
vous. 

- Lisez au préalable la fiche de données de sécurité. 
 
Nettoyer: 
Nettoyez les outils avec de l'eau (tiède). 
 
Caractéristiques techniques: 

Caractéristiques techniques: Pro-Clean 
pH (non dilué) 13 
Odeur Bénin 
Couleur Bleu 

 
Quantités disponibles: 
1L, 5L & 20L. 
 
Durée de Conservation: 
Fluxaf Pro-Clean peut être conservé jusqu'à 3 ans entre 5 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine 
non ouvert. 
 
 
 



Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les 
années d’expérience ; ells sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce 
produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour 

responsables des écarts possibles. 

Conseils de sécurité: 
Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique. 
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.com.   
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