
PRÉSENTATION :

Produit de nettoyage des bois à base d'acide minéral (acide phosphorique), d'acide oxalique

(autrefois appelé sel d'oseille ou acide de sucre) et d'eau.

TEINTES  ET CONDITIONNEMENTS : Incolore - 1 litre, 5 litres et 20 litres.

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX :

Produit en phase aqueuse. Ne contient aucun dérivé de produit pétrolier - Taux de C.O.V.: 0g/litre

Excellent compromis entre performances et qualités environnementales.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Redonne leur couleur originelle aux bois grisés ou blanchis par les intempéries

Produit prêt à l'emploi et d'utilisation simple - Temps d'action rapide sur tous les types de bois.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Constructions et terrasses en bois, clins, volets, mobilier de jardin, claustras, claies, etc...

PRECAUTIONS D'EMPLOI - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Eviter le contact avec la peau et les yeux - Porter des vêtements de protection et lunettes appropriés.

Conserver hors de portée des enfants - Protéger éventuellement les végétaux à proximité immédiate.

Consulter la FDS en ligne avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité Densité NFT 30020 Ph Taux de C.O.V.

CONSERVATION : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

RENDEMENT :

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

PRÉPARATION DU PRODUIT : Bien mélanger le produit avant utilisation.

MATERIEL D'APPLICATION : Pinceau, spalter, brosse, rouleau, pulvérisateur (avec précaution).

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE :

Ed: juillet 2018

Celui-ci varie selon la nature du bois et son degré de dégradation mais aussi en fonction du mode
d'application choisi - En général il est de l'ordre de 8m²/L

Décapage éventuel des anciennes finitions - Pour optimiser l’action du produit, il est conseillé de mouiller les
bois avant l’application afin d’en "ouvrir" les fibres.

REFERENCE: 458 8599 08
DEGRISEUR POUR BOIS

13 secondes (coupe

Afnor 4)
1 environ 1.5

Appliquer le produit pur dans le sens des fibres du bois et de haut en bas dans le cas d'une application
verticale - Laisser agir 15mn maximum - Frotter si nécessaire avec une brosse nylon dure ou le côté abrasif
d'une éponge pour parfaire l'action du produit - Rincer très soigneusement à grande eau - Si besoin, pour les
cas difficiles, renouveler l'application dans les mêmes conditions - Attendre un séchage complet avant
d'appliquer la protection choisie, Lasural Lasure, Saturateur ou Huile Teck.
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