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Nettoyant et dégriseur pour bois.
Dégriseur

• Excellente pénétration avec action rapide
• Adapté à tout type de bois
• Sans solvant

RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

La qualité et la préparation 
des fonds seront conformes 

au DTU 59-1.

Transparent 

1L

1 an en emballage d’origine 
plein et fermé. Stocker à l’abri 
des fortes chaleurs.

MATÉRIEL & DILUTION SÉCHAGE

MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

DESTINATION
• Nettoyage et détachage des boiseries (terrasses, caillebotis, bardages, volets, portails, meubles).
• Éclaircissant pour tous bois grisaillés, autoclavés ou non sans les décolorer.
• Élimination toutes traces liées aux intempéries, aux moisissures et souillures sur bois anciens.
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ASPECT : GEL DENSITÉ  : 1

A 20°C et hygrométrie normale

3 à 4 heures

3 3

 Sec au toucher Recouvrable

3 jours

Matériel

Brosse ou rouleau

• NE PAS DILUER. Prêt à l’emploi.
• Nettoyage des outils : immédiatement après 
usage avec de l’eau.

EXT

• Facile à utiliser
• Recouvrable

pH : 2

PROCESSUS D’APPLICATION
• Bien agiter le produit avant l’application.
• Mouiller au préalable les bois avec de l’eau douce et propre pour optimiser l’action du produit.
• Appliquer le produit sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique à poils longs.
• Frotter les parties à nettoyer avec une brosse nylon à poils durs et laisser agir pendant 10 à 20 
minutes.
• Rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l’eau sous pression (max 60bars).
• Si besoin, réaliser une deuxième application, dans les mêmes conditions.
• Laisser sécher pendant 3 jours environ avant recouvrement (saturateur, lasure, peinture).

Le produit contient de l’acide. Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé.

Prêt à l’emploi

INT EXT

1 COUCHE
± 5 m2/L


