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Comment garder ses pinceaux propres ? Une question simple à laquelle il n’y a pas vraiment de réponse claire. Il arrive donc encore 
que les idées reçues sur le nettoyage des pinceaux ruinent vos travaux de peinture ou renvoient les bricoleurs au magasin pour en 

Idée reçue n°1 : « L’eau est le meilleur moyen pour nettoyer un pinceau »
plus néfaste 

pour l’environnement. L’eau n’est d’ailleurs pas la solution adaptée pour tous les types de peinture : elle n’enlève pas toujours la peinture 
du pinceau et vous risquez d’abîmer encore plus ce dernier en frottant les poils.  

  Mathys® Brush 
Cleaner. Il contient de puissants détergents qui dissolvent presque tous les types de peinture et, grâce à lui, vous ne craindrez 
plus de voir apparaître des traces d’une peinture utilisée précédemment lors de vos prochains travaux.

Idée reçue n°2 : « Ça coûte moins cher d’acheter un nouveau pinceau que de nettoyer l’ancien »
L’idée selon laquelle cela revient moins cher de jeter un vieux pinceau et d’en acheter un nouveau est dépassée. Il existe aujourd’hui 

longtemps. Il est également établi que la qualité des pinceaux s’améliore avec l’âge grâce à la perte de leurs « mauvais » poils. 

Un nettoyage avec le Mathys® Brush Cleaner prend environ 4 heures : laissez tremper votre pinceau dans le liquide pendant tout ce temps, 
puis rincez-le à l’eau tiède et laissez-le sécher. De plus, la peinture se dépose lentement au fond du récipient, ce qui vous permet de 
reverser le solvant dans la bouteille pour une prochaine utilisation.

TORDONS LE COU À 3 IDÉES REÇUES SUR LES PINCEAUX ! 
LE MATHYS® BRUSH CLEANER, LE SAUVEUR DE VOS PINCEAUX

Cleaner, un nettoyant qui rend votre pinceau comme neuf après chaque activité de peinture.
Brush®
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Idée reçue n°3 : « Un pinceau qui a durci est bon à mettre à la poubelle »
Vous n’avez pas bien rincé votre pinceau ou l’avez rangé trop vite ? Vous le retrouverez sûrement tout durci la prochaine fois que vous en 
aurez besoin. Mais ce n’est pas pour autant une raison de le jeter. Grâce à une astuce pratique, vous parviendrez facilement à séparer 
les poils collés et votre pinceau sera comme neuf.

Le Mathys® Brush Cleaner est le moyen idéal pour conserver un pinceau pendant des années. Le solvant rend toute sa souplesse à votre 
matériel et élimine très facilement toute la peinture qui a séché dessus. Rangez toujours le pinceau suspendu ou à l’horizontal
pas exercer de pression sur les poils, ce qui le déformerait.

 Infos produit :
  • Convient pour éliminer la gomme-laque, les vernis et laques
  en phase aqueuse ou en phase solvant, la laque (alkyde),
  les peintures brillantes et les peintures acryliques ou vinyliques 
  en phase aqueuse.

  • Ne convient pas pour le nettoyage de peintures à 2 composants.

À PROPOS DE MATHYS

MATHYS®, LE SPÉCIALISTE EUROPÉEN DES PEINTURES DÉCORATIVES DEPUIS PLUS DE 165 ANS
Fondé en 1845, MATHYS® est devenu un acteur européen important en matière de peintures et de produits d’étanchéité. Ses peintures 
et revêtements se prêtent à de multiples applications : murs intérieurs et plafonds, murs extérieurs, toitures, sols, bois et métal.
 
L’entreprise emploie 130 personnes au sein de l’unité de production industrielle de Zelem, dans le Limbourg. En 1999, MATHYS® a 
fusionné avec l’entreprise européenne Rust-Oleum®, spécialiste dans le domaine des peintures et des revêtements industriels pour la 
protection et l’entretien. L’association de leurs connaissances, de leur savoir-faire et de leur expérience leur offre encore plus de possibilités 

 
Rust-Oleum® et MATHYS® font partie de la holding RPM®, leader mondial en revêtements de peinture pour l’industrie et le particulier. Actif 
dans 170 pays, RPM® Group emploie plus de 13 000 collaborateurs sur ses 116 sites implantés dans 26 pays. En 2015, le groupe a 
généré un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars.
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