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558 Profondeur UV cm :11,8 Poids Brut UV Kg : 1,132

3365000005583 Largeur  UV cm : 6 Poids Net UV Kg : 1,026

4040 MOBILIER Hauteur UV cm : 24,5

LIEN VIDEO 

COMPOSITION :

Usage:

Utilisation :

Rendement :

Nettoyage des outils :

Date de péremption DDP :

Pays d'origine :

Nomenclature douanière

RECOMMANDATION

Nettoyant dégrisant pour bois extérieurs 1L

Dégrise les bois extérieurs

Le Nettoyant dégrisant supprime l'aspect terne et gris des bois extérieurs exposés aux rayons du soleil et 

aux intempéries. Une fois la grisaille enlevée, votre mobilier de jardin peut être rénové pour rehausser la 

teinte du bois.

Élimine les salissures incrustées sur votre mobilier de jardin

Le Nettoyant dégrisant nettoie votre mobilier de jardin en bois en éliminant les poussières incrustées et 

les salissures tenaces.

Idéal pour mobiliers de jardin en teck et bois exotiques, pergolas, barrières de jardin...

Le Nettoyant dégrisant peut être appliqué sur différents supports. En effet, il peut nettoyer et dégriser le 
+ PRODUIT

Idéal pour nettoyer et supprimer l'aspect terne et gris des bois extérieurs en un geste

Embellit et retire la grisaille du bois

Elimine les poussières et salissures incrustées

Idéal pour mobilier de jardin en teck et bois exotiques, pergolas, barrières de jardin...

1L = 7,5m2 environ

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

Utiliser sur des bois sains et parfaitement secs. Dépoussiérer préalablement en surface. Bien agiter le bidon. Appliquer généreusement au pinceau 

sur toute la surface à nettoyer. Laisser agir 10 à 15 mn puis frotter énergiquement (sans attendre le séchage complet) et rincer abondamment pour 

éliminer toute trace du produit. Renouveler l'opération si certaines zones plus foncées subsistent. Laisser sécher au moins 24 heures avant 

d'appliquer un nouveau produit.

Pour rehausser la teinte du bois après nettoyage, appliquer le Régénérateur Teck et Bois exotiques Starwax. 

Protéger ensuite avec l'Huile Protectrice Teck et Bois Exotiques. Ne pas appliquer avec un objet métallique, ni 

sur marbre ou métal. Craint le gel.

ACIDE OXALIQUE

2200  ENTRETIEN BOIS EXT. Support :
Mobilier de jardin en Teck et bois 

exotique

Outils d'application : éponge ou lavette humide

Aspect : LIQUIDE

NC Contact alimentaire : NON

FRANCE Rémanence :

3402.20.90.00 Craint le gel : NON

NC = Non concerné



PICTOGRAMME:

MENTION D'AVERTISSEMENT:

PRODUIT DANGEREUX :

PHRASE P :

PHASE H : H315-H318

PHRASE EUH :

BIOCIDE :

N°AMM BIOCIDE NC

PHYTOSANITAIRE :

EMISSION DANS L'AIR :

BOUCHON DE SECURITE :

PH:

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

TRIMAN NON

N° TP :
LIEN  FDS :

ETIQUETTE  PRODUIT:

-

-

-

-

-

P102-P262-P280-P301 + P310-P302+P352-P305 + P351 + P338-P310-P312

REGLEMENTATION

SGH05.

DANGER

oui

NC

NON

NON

NC

NON

0.7

Aqueuse

NC
https://www.quickfds.com/fds/7106782-63180-29500-018337

http://products.groupe-altair.com/labels/3365000005583.pdf

- - -

-

FABRIQUE EN France 

-

(1)Dangereux. Respecter les précautions  d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations 

concernant le produit

(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable,  notamment dans les 

lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes 

- FSC

NC = Non concerné


