DEGRISEUR TERRASSE
Description du produit

Produit de préparation pour les bois extérieurs

Qualités (points +)

2 en 1 : double action, nettoie et dégrise en une seule opération
Texture gel pour une application facile et sans coulure
Agit en 15 mn
Formule adaptée à tous types d’essences de bois

Type de supports

Terrasses, caillebotis

Préparations et
mise en œuvre

Toute surface à recouvrir doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.
Bois bruts tachés ou grisaillés : Appliquer généreusement le XYLADECOR
DEGRISEUR TERRASSE. Laisser agir 15 mn. Rincer soigneusement à l’éponge ou
au nettoyeur haute pression en limitant la pression afin d’éviter d’endommager la
structure du bois. Renouveler l’opération si nécessaire. Laisser sécher au moins 4
heures. Poncer légèrement pour éliminer les fibres de bois relevées avant d’appliquer
XYLADECOR DEGRISEUR TERRASSE.
Bois déjà lasurés ou huilés en mauvais état : Eliminer complètement les anciens
revêtements par ponçage ou décapage chimique. Appliquer généreusement le
XYLADECOR DEGRISEUR TERRASSE. Laisser agir 15 mn. Rincer soigneusement à
l’éponge ou au nettoyeur haute pression en limitant la pression afin d’éviter d’endommager
la structure du bois. Renouveler l’opération si nécessaire. Laisser sécher au moins 4h.
Poncer légèrement pour éliminer les fibres de bois relevées avant d’appliquer
XYLADECOR TERRASSE.

Conseils d’application

Utiliser des gants et des lunettes de sécurité durant l’application.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.
En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l’aide
d’une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les
indications du fabricant.
Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application et pendant
application jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après
application du dégrisseur.
Ne pas mettre en contact avec des surfaces métalliques ou plastiques.
Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure
conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l’abri du soleil, du
gel et des sources de chaleur.

Caractéristiques
du produit

Matériel d’application :
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Rouleau microfibres
Pinceau
Ne pas appliquer au pistolet
Nettoyage du matériel :
Eau
Dilution :
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Rendement :
10 m²/L (variable selon absorption et relief du support)
Masse volumique du blanc : 1.05 ± 0.05 g/cm²
Technologie :
Acide oxalique
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Réglementaire

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet :
www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur
l’emballage conformes à la législation en vigueur.
Utiliser des gants et des lunettes de sécurité durant l’application.
Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture
peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage
humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées.
Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre
produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité,
en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont
qu’une valeur indicative. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos
services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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