FICHE TECHNIQUE

DÉGRISEUR BOIS
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
UTILISATIONS
Nettoyant et rénovateur des boiseries extérieures
(autoclavées ou non) qui ont subi les agressions des intempéries.
Par son action rapide et pénétrante, il élimine le “grisaillement”, les
taches et salissures. Composé d’acides d’origne végétale, il
permet de retrouver l’aspect d’origine des bois. Utilisable sur des
caillebotis, ponts de bateaux, barrières, abris de jardin, palissades,
escaliers, meubles, terrasses etc...

MODE D’EMPLOI
PRODUIT PRET A L'EMPLOI :
Consommation par litre : 5 à 8 m² / litres.
Le bois grisé doit être brut sans lasure. Avant application, protéger les végétaux et les surfaces fragiles à
proximité. Appliquer le produit grassement à l’aide d’un pulvérisateur, d’une brosse ou d’un rouleau.
Laisser agir 5 à 10 minutes sans laisser sécher, puis frotter à l’aide d’une brosse nylon jusqu’à disparition
de la couche grise. Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C.
Craint le gel.
Après séchage complet (au moins 24h), le bois peut recevoir un produit de traitement ou de finition pour lui
redonner une teinte chaleureuse telle que le RENOVATEUR BOIS réf 4110.

CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : liquide ininflammable 
Masse volumique : 1.00 Kg/L

Ph : 1
Composition : Mélange d’acides végétales, acide éthane dioïque, monohydrate citrique, dilution
d’acide acétique.. . Composant 100 % d’origine végétale. Emballage recyclable.
Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d’avertissement : ATTENTION contient de l’acide oxalique, citrique et acétique
d’origine végétale.
Nocif en cas d’ingestion. En cas d’ingestion, rincer la bouche et ne pas faire vomir. et
consulter.
Peut irriter la peau. . Porter des gants pour éviter toute irritation de la peau. Se laver la
peau après chaque manipulation. En cas de contact avec les yeux, peut irriter et
occasionner des lésions graves en absence de rinçage immédiat. En cas de contact
avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact et consulter un médecin. Eviter de respirer les vapeurs car elles peuvent occasionner
une toux..

FICHE TECHNIQUE

CODIFICATION
NOM
DEGRISANT
BOIS

FONCTION
Nettoyant rénovateur
boiseries extérieures

BIDON 1 Litre

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4105/B01

4105/B05

4105/B25

3660727004513 3660727004476 3660727004490


