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REF : DEGRISPPE

Degris Bois Pe
Dégriseur pour bois prêt-à-l'emploi

DEGRIS BOIS PE  est un nettoyant et détachant de bois noircis et grisaillés par les
intempéries et l’exposition aux UV. C’est un produit prêt-à l'emploi en phase aqueuse. Il
permet  de  ramener  une teinte  claire  au  bois  sans  décapage,  ni  brossage.  Il  peut
s’appliquer sur les bois extérieurs.

Le  bois  grisé  doit  être  brut  sans  produit  de
protection  (ni  lasure,  ni  huile,  ni  saturateur).  Il
doit être dépoussiéré et nettoyé. 

Mettre en place des protections sur les végétaux,
peintures, dalles, vitre, gouttières….

Appliquer sur le bois à l’aide d’un pulvérisateur
ou d’un pinceau ou à la brosse. 

Laisser agir 5 à 10 mn selon l’état du support.

Rincer  en  brossant  dans le sens des fibres du
bois,  au  jet  d’eau  ou  avec  un  nettoyeur  à
pression. 

Renouveler l’opération si la teinte obtenue n’est
pas suffisamment homogène.

Aprés séchage, le bois peut recevoir un produit
de traitement ou de finition. Il est recommandé
de réaliser un essai au préalable.

Rendement : 1 litre pour 5 à 8 m² selon la nature
et la préparation du bois.

Séchage  : 24  à  72  heures  en  moyenne.  Les
paramètres  température  et  humidité  influent
considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l’eau savonneuse.

Conservation  : 3  mois,  en  position  verticale,  à
l'abri  du  soleil  en  emballage  d’origine  non
entamé et à l'abri du gel. Ne pas exposer à des
températures supérieures à 30°C.

Produit corrosif : porter des gants et des lunettes
de protection. Attention aux projections.

Dégage un  gaz  toxique au contact  des acides
(Chlore). 

Eviter le contact avec des métaux. 

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l’écart des aliments et boissons, y
compris ceux pour les animaux.

Ne  pas  manger,  boire  ou  fumer  pendant
l’utilisation.

Rincer immédiatement à l’eau en cas de contact
avec la peau et les yeux. 

Ne pas jeter dans l’environnement.

Éliminer  ce  produit  et  son  récipient  dans  un
centre  de  collecte  des  déchets  dangereux  ou
spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

Préparation du support

Application

Hygiène et sécurité

Support Tous les bois extérieurs

Concentration Prêt à l'emploi

Aspect Liquide  légèrement  jaunâtre

Composition Hypochlorite de sodium en solution N° Cas : 7681-52-9 
Densité 1,15

Conditionnement Bidon de 5 litres. 

✔ DONNE UNE TEINTE CLAIRE AU BOIS
✔ AGIT RAPIDEMENT
✔ FACILE D'UTILISATION


