fatigué de la façon traditionnelle de stocker vos brosses entre
vos travaux? – En avez-vous marre des sacs plastiques, des élastiques, ou
de vos seaux remplis d’eau malodorants ? Si oui, il y a une alternative
Êtes-vous

innovante, pour gagner du temps, efficace et écologique !

Store and Go
Stockage instantané sans rinçage
Gel brosse instantané
enrobant les poils
Les poils ne sèchent pas
et restent souples
Pas d’odeur,
pas d’émanations

Store
and Go

Gel naturel à base d’eau
Prêt pour une réutilisation immédiate
après un essuyage rapide

Aussi bien pour les peintures
à base d’eau et de solvants
et les brosses

Fini le nettoyage interminable – Economie de temps!
Réutiliser indéfiniment vos brosses – Economie d’argent!
Gel naturel à base d’eau – Préservez l’environnement!
Choisissez entre Basic et le plus grand XL

Store and Go Basic pour 4-8 brosses

Store and Go XL pour 16-24 brosses.
(Inclus un tabouret)
Outil de peinture
écologique

Store and Go

Le système
conserve
tous les pinceaux* en parfait état
• Pour une utilisation avec toutes peintures à base
d’eau et de solvants, et tous types de pinceaux.*
• Mettre la brosse directement dans le gel.
• S’assurer que tous les poils soient recouverts de gel.
• Le gel enrobe le pinceau.
• Stocker pendant des jours, des semaines et même
des mois.
• Pour une réutilisation immédiate, retirer tout le gel
sur le rebord du pot et nettoyer avec un chiffon.
Disponible en version Basic et XL.

Store and Go Basic pour 4-8 pinceaux
• Parfait pour les travaux de peintures.
• Livrer avec un couvercle, pour prolonger
la durée de vie du gel.

Store and Go XL 16-24 pinceaux
• Stocker plus de pinceaux, pendant
une longue période.
• Le couvercle hermétique devient aussi
un tabouret.
Astuce: Pour un stockage plus long, nous vous recommandons
un nettoyage en profondeur de vos brosses avec notre système
Clean and Go pour conserver le gel et vos brosses propres.
*à l’exception des peintures polyuréthane et des systèmes de
peintures 2k

Clean
and Go
Brush cleaner
& storage

