NETTOYANT POUR
BOISERIES EXTÉRIEURES

EXTÉRIEUR

MEUBLES

HUILE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le nettoyant pour boiseries extérieures PROFF Woodcare nettoie efficacement toutes les boiseries extérieures, planchers de terrasses, mobilier de
jardin, clôtures, façades et bien plus encore. Il élimine la végétation et les
attaques fongiques non seulement en surface, mais aussi dans les pores
du bois, en dégageant la surface initiale. Il est possible d’appliquer une
couche de finition en appliquant l’huile pour boiseries extérieures PROFF
pour protéger le bois. Le nettoyant pour boiseries extérieures peut aussi
être utilisé pour des produits en bois composite (WPC).

COLORIS
Neutre

ACCESSOIRES
Gants de protection, cireuse, brosse en carbure de silicium, brosse en
laiton, pulvérisateur à pompe, brosse, tampon de nettoyage, tuyau
d’arrosage pour le rinçage

CONTENANT
1.0 litre, 2.5 litres, 25.0 litres

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Rendement
1.0 litre: 10–15 m2
Temps de séchage
À 20°C et 50% d’humidité relative
de l’air, complètement sèche après
12 heures
Composants
Eau, tensioactifs cationiques
COV
Teneur: 0 g/l
Stockage
2–3 ans à l’abri du gel, dans un endroit
frais et sec dans le bidon d’origine
intact
Consignes de sécurité
Tenir sous clé et hors de portée des
enfants.
Nocif en cas d’ingestion.
Éviter tout contact avec la peau. Porter
des gants et des lunettes de protection
durant l’utilisation.
Éliminer les bidons vides et les résidus
de produit conformément à la réglementation.

GHS05

Scandinavian quality

GHS07

DE Aussenholz-Reiniger UK Exterior Wood Cleaner
FR Nettoyant pour
IT Detergente per
boiseries extérieures legno per esterni
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NETTOYANT POUR
BOISERIES EXTÉRIEURES

MARCHE À SUIVRE
Préparation

• Préparer l’environnement de travail et protéger les éléments existants.

• Bien mélanger le bidon avant et pendant l’application.
• Arroser la terrasse à l’eau claire.

Traitement

• Nettoyer le bois à l’aide de la monobrosse et de la brosse en carbure de silicium et rincer
immédiatement et abondamment la saleté dissoute.
• Diluer le nettoyant pour boiseries extérieures dans de l’eau à 1/2.
• Appliquer sur le bois à traiter à l’aide d’un pulvérisateur à pompe ou d’une grande brosse
et laisser agir env. 5 à 10 minutes.
• Peut être appliqué non dilué en cas de fort encrassement.
• Lessiver à nouveau le bois à l’aide de la monobrosse et de la brosse en carbure de silicium.

• Le bois nettoyé peut être huilé avec l’huile pour boiseries extérieures SB High Solid PROFF
pour une meilleure protection.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
		
Sous réserve de modifications dans l’intérêt du progrès technique.
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Traitement ultérieur
Entretien

• Rincer abondamment la surface nettoyée à l’eau claire et laisser sécher.

