
Eco-assortiment

Assortiment Éco

Technische vloeistoffen
Ecologisch verantwoord

Liquides techniques
Éco-responsables

Effectieve werking
Action efficace

Geen eisen aan opslag  
en vervoer
Pas de règles de stockage 
ou de transport

Past in maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
Optique de responsabilité 
sociale de l’entreprise

Minder gevaarlijk voor de 
consument
Moins dangereux pour le 
consommateur

Geurarm
Inodore



De Parel heeft een lijn van ecologisch 
verantwoorde technische vloeistoffen 
ontwikkeld, die vrij van aromaten zijn en 
daardoor veel minder milieubelastend 
dan de traditionele equivalenten.
Opslag en vervoer zijn ADR-vrij

De Parel a développé une ligne de liqui-
des techniques éco-responsables qui ne 
contiennent pas d’aromates et dont 
l’impact environnemental est par consé-
quent largement inférieur à celui des 
équivalents traditionnels.
Le stockage et le transport ne sont pas 
soumis à l’ADR

Terpentine Eco
Deze terpentine is uitermate geschikt als verdunnings-
middel voor synthetische verven zoals: grond-, 
zijdeglans- en hoogglansverf, vernis, menie en 
synthetische muurverf. Het is tevens geschikt voor het 
verwijderen van waslagen op parket. Het is echter niet 
geschikt als verdunningsmiddel voor: latexverf,
acrylaatverf en veegvaste muurverf.
Terpentine Eco heeft een kindveilige sluiting.
ADR-vrij vervoer en opslag.

Leverbaar in verpakkingen van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

White spirit Éco
Ce white-spirit éco-responsable est le diluant idéal 
pour des peintures synthétiques : peinture de fond, 
peinture satinée, peinture brillante, vernis, minium 
et peinture murale synthétique. Il convient égale-
ment pour enlever les vieilles couches de cire des 
parquets. Il ne convient pas pour diluer de la 
peinture au latex, de la peinture acrylique et de la 
peinture murale non lessivable.
Le White-spirit Éco a une fermeture de sécurité 
pour enfants.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages d’1 litre, 2,5 litres et 5 litres

Reinigingsthinner Eco
Deze ecologisch verantwoorde reinigingsthinner is 
uitermate geschikt als reiniger en ontvettingsmiddel. 
De reinigingsthinner is niet te gebruiken als  
verdunner.
ADR-vrij vervoer en opslag.
 
Leverbaar in verpakkingen van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Thinner de nettoyage Éco
Ce thinner de nettoyage éco-responsable est le 
produit nettoyant et agent de dégraissage idéal.
En cas de consultation d’un médecin, gardez à 
disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages d’1 litre, 2,5 litres et 5 litres.

Wasbenzine Eco
Deze ecologisch verantwoorde wasbenzine is 
uitermate geschikt als reiniger en ontvettingsmiddel.
ADR-vrij vervoer en opslag.
 
Leverbaar in verpakkingen van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter .

Essence de nettoyage
Cette essence de nettoyage éco-responsable est 
le produit nettoyant et agent de dégraissage idéal.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages d’1 litre, 2,5 litres et 5 litres.



Kwastontharder Eco
Kwastontharder Eco is uitermate geschikt voor het 
weer zacht maken van kwasten.
Synthetische verven zoals grondverf, zijdeglansverf, 
hoogglansverf, latexverven en menie worden opge-
lost. Afhankelijk van het soort verhard materiaal 
moeten de kwasten 24 tot 72 uur in de kwastont-
harder staan. Zacht geworden kwasten nareinigen 
met kwastreiniger.
ADR-vrij vervoer en opslag.
 
Leverbaar in verpakking van 0,5 liter.

Adoucissant pour pinceaux Éco
L’Adoucissant pour pinceaux Éco est le produit 
idéal pour adoucir les pinceaux utilisés avec des 
peintures de fond, des peintures satinées, des 
peintures brillantes, des peintures au latex et du 
minium. En fonction du matériau durci, les pin-
ceaux doivent tremper dans l’adoucissant pendant 
24 à 72 heures. Nettoyer les pinceaux adoucis avec 
l’agent de nettoyage pour pinceaux.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages de 0,5 litre.

Kwastreiniger Eco
Deze ecologisch verantwoorde kwastreiniger is 
uitermate geschikt voor kwasten en verfrollers welke 
gebruikt zijn voor alkydverven. Deze kwastreiniger is 
echter niet geschikt voor waterverdunbare verven en 
muurverven.
ADR-vrij vervoer en opslag.
 
Leverbaar in verpakkingen van 0,5 en 1 liter.

Agent de nettoyage pour pinceaux
Cet agent de nettoyage pour pinceaux éco-respon-
sable est le produit idéal pour les pinceaux et les 
rouleaux qui ont été utilisés avec de la peinture 
alkyde. Cet agent de nettoyage pour pinceaux ne 
convient pas pour des peintures solubles à l’eau et 
murales.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages de 0,5 et 1 litre.

Stickerverwijderaar Eco
De stickerverwijderaar verwijdert stickers, stickerlijm, 
tape-lijm, rubberlijm, plakband, spuitsneeuw enz. 
Stickerverwijderaar Eco kan invloed hebben op de 
kleur van het te behandelen oppervlak. Eerst voor-
zichtig testen wordt aanbevolen. 
ADR-vrij vervoer en opslag.
 

Leverbaar in verpakking van 0,25 liter.

Dissolvant pour étiquettes et  
autocollants
Le dissolvant pour étiquettes et autocollants enlève 
les restes d’autocollants, de colle d’autocollants, de 
colle de ruban adhésif, de colle caoutchouc, de 
papier collant, de neige pulvérisée, etc. Le Décollant 
d’adhésifs Éco peut affecter la couleur de la surface à 
traiter. Un essai préalable est recommandé.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages de 0,25 litre.

Aceton Eco
Deze ecologisch verantwoorde aceton is uitermate 
geschikt voor het verwijderen van allerlei synthetische 
producten zoals nagellak, polyesterharsen en epoxy-
harsen. Het is niet te gebruiken als verdunner.
ADR-vrij vervoer en opslag.
 
Leverbaar in verpakking van 1 liter.

Acétone Éco
Cette acétone éco-responsable est le produit idéal 
pour l’élimination de diverses matières synthéti-
ques : vernis à ongles, résines de polyester et 
résines époxy. 
Elle ne convient pas comme diluant.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages d’1 litre.



Verfreiniger Eco
De verfreiniger wordt gebruikt voor het ontvetten en 
antistatisch maken van ondergronden voor schilder-
werk. Na het reinigen kan direct geschilderd worden. 
Naspoelen is dus niet nodig.
ADR-vrij vervoer en opslag.
 
Leverbaar in verpakkingen van 0,5 en 1 liter.

Nettoyant pour peinture
Le nettoyant pour peinture éco-responsable s’utilise 
pour dégraisser et appliquer un traitement antistati-
que à des supports destinés à être peints. Le support 
peut être peint directement après nettoyage. Un 
rinçage avant l’application de la peinture n’est pas 
nécessaire.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages de 0,5 et 1 litre.

Tapijtlijmverwijderaar Eco
De Parel Tapijtlijmverwijderaar is een ultra krachtige 
tapijtlijmverwijderaar voor verschillende lijmsoorten, 
zonder het giftige methyleenchloride. De Tapijtlijmver-
wijderaar is daardoor minder milieubelastend en 
veiliger in gebruik dan conventionele verwijderaars 
van Tapijtlijm. Door zijn unieke formule is de Tapijtlijm-
verwijderaar langdurig werkzaam.
ADR-vrij vervoer en opslag.
 
Leverbaar in verpakking van 750 ml.

Décapant pour colle tapis Éco
Le Décapant pour colle tapis Parel est un produit 
ultra-puissant pour différents types de colles qui ne 
contient pas de chlorure de méthylène toxique. Son 
impact sur l’environnement est réduit et son utilisation 
est plus sûre que celle des décapants pour colle tapis 
conventionnels. La formule unique du Décapant pour 
colle tapis garantit une action prolongée.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages de 750 ml.

Allesreiniger Eco
Allesreiniger Eco is geschikt voor het streeploos 
reinigen van alle oppervlakken. Vuil wordt snel en 
effectief verwijderd en door de unieke samenstelling 
blijft er een vuilafstotende laag achter waardoor  
u minder vaak hoeft te reinigen. Goed voor u  
en het milieu!
ADR-vrij vervoer en opslag.

Leverbaar in verpakking van 1 liter.

Nettoyant universel Éco
Le Nettoyant universel Éco permet de nettoyer toutes 
les surfaces sans laisser de traces. Les impuretés 
sont éliminées rapidement et efficacement. La 
surface traitée peut être nettoyée moins souvent 
grâce à la formulation unique du produit qui forme 
une couche anti-salissures. Un bon point pour vous 
et pour l’environnement !
Transport et stockage non soumis à l’ADR

En vente en emballages d’1 litre.

Supergel verfafbijt Eco
De Parel Supergel afbijt is een ultra krachtige afbijt 
voor verschillende verfsoorten, zonder het giftige 
methyleenchloride. De afbijt is daardoor minder 
milieubelastend en veiliger in gebruik dan conven-
tionele afbijtmiddelen. Door zijn unieke gelformule is 
de afbijt drupvrij en zeer goed toepasbaar op verticale 
oppervlakken.
ADR-vrij vervoer en opslag.
 
Leverbaar in verpakking van 750 ml.

Décapant pour peintures 
Supergel Éco 
Le décapant Parel Supergel est un produit décapant 
ultra-puissant pour différents types de peintures qui 
ne contient pas de chlorure de méthylène toxique. 
Son impact sur l’environnement est réduit et son 
utilisation est plus sûre que celle des décapants 
conventionnels. Grâce à sa formule épaissie unique, 
le décapant ne goutte pas et s’utilise sans problème 
sur des surfaces verticales.
Transport et stockage non soumis à l’ADR.

En vente en emballages de 750 ml.



ADR-vrij vervoer en opslag
ADR is de afkorting  voor ‘Accord européen relatif au 
transport international des marchandises Dangereu-
ses par Route’. Dit is het Europees verdrag betref-
fende het internationaal vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg.                                                                                                            
De technische vloeistoffen uit de ECO-lijn van  
De Parel vallen niet onder dit verdrag en kunnen  
dus ADR-vrij getransporteerd worden.                                                   

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in 
verkoopruimten is aan regelgeving gebonden. Dit is 
geregeld in artikel 4.8 van de ministeriële regeling 
van het Activiteitenbesluit. In maart 2009 is dit artikel 
gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat sommige produc-
ten in de verkoopruimte brandveilig volgens PGS 15 
opgeslagen moeten worden.                                                                                      
Ook dit geldt niet voor de ECO-lijnproducten. 
Veiligheidskasten zijn overbodig geworden en de 
producten kunnen dus direct in het winkelschap 
geplaatst worden.

Naast het feit dat de ECO-lijnproducten veiliger zijn 
in het gebruik en het milieu meer ontzien, wordt ook 
een enorme kostenbesparing gerealiseerd.

Product Standaard gevaaretiket Standaard ADR Eco gevaaretiket Eco ADR

Terpentine    Geen

Reinigingsthinner   Geen Geen

Wasbenzine    Geen

Reinigingsaceton   Geen Geen

Kwastreiniger    Geen

Kwastontharder  Geen  Geen

Verfafbijt    Geen

Tapijtlijmverwijderaar  Geen  Geen

Stickerverwijderaar    Geen

Produit Étiquette dangers standard ADR standard Étiquette dangers Éco ADR Éco

White-spirit    Aucune

Thinner de nettoyage   Aucune Aucune

Essence de nettoyage    Aucune

Acétone de nettoyage   Aucune Aucune

Agent de nettoyage pour pinceaux    Aucune

Adoucissant pour pinceaux  Aucun  Aucune

Nettoyant universel    Aucune

Décapant pour colle tapis  Aucun  Aucune

Dissolvant pour étiquettes et autocollants    Aucune

Symbolen Symboles
                

Transport et stockage non  
soumis à l’ADR
ADR est l’abréviation de « Accord européen relatif au 
transport international des marchandises Dangereu-
ses par Route », l’accord européen relatif au trans-
port international des marchandises dangereuses 
par route. Les liquides techniques de la ligne ÉCO de 
De Parel ne sont pas soumis à cette convention et 
peuvent donc être transportés sans ADR.

Le stockage de substances nuisibles emballées 
dans des établissements commerciaux est soumis à 
des règles. Ces règles sont prises en compte à 
l’article 4.8 de l’arrêté ministériel du Décret établis-
sant les règles générales relatives aux installations et 
à la gestion de l’environnement (Activiiteitenbesluit). 
Cet article a été modifié en mars 2009 et stipule 
dorénavant que certains produits se trouvant dans 
des établissements commerciaux doivent être 
stockés dans des conditions offrant une sécurité 
incendie suffisante (suivant les directives PGS 15).
Les produits de la ligne ÉCO ne sont pas non plus 
soumis à cette restriction. Des armoires de sécurité 
ne sont plus nécessaires et les produits peuvent être 
placés directement sur les rayons.

Plus sûrs à l’emploi et plus respectueux de 
l’environnement, les produits de la ligne ÉCO 
permettent également de réaliser des économies 
substantielles.
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