D’Griseur
Dégriseur Bois
Prêt à l’emploi

Fiche Technique

Description
Redonne au bois son aspect d'origine
Spécial bardages, terrasses, mobilier de jardin
Action immédiate, usage extérieur
Produit Prêt à l’emploi

Pour la restauration des bois abîmés par l’eau, l’humidité et
les UV.
Le D’Griseur redonne au bois son aspect d’origine. Il permet de
restaurer tout type de bois quelle que soit son essence. Convient pour
les types de bois, même exotiques. Produit prêt à l’emploi. Action
immédiate.
• Pour toutes les essences de bois : grisaillées ou sales.
• Terrasses, bardages, barrières, mobilier de jardin…
• Éclaircit le bois et lui redonne sa teinte d’origine.
• Nettoie pierre, ciment et plastique.
Autres utilisations :
• Désoxyder les métaux.
• Nettoyer les coques des bateaux.
Limites d’emploi
Pendant l’utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.
Tenir hors de la portée des enfants.
Tenir à l’écart des denrées alimentaires.
Maintenir les animaux à l’écart lors du traitement.
Éviter tout contact avec la peau.
Ne pas travailler en plein soleil.
Ne convient pas pour les bois en décomposition.
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Bien agiter avant utilisation.
Conservation : 3 ans dans son emballage d’origine, à l’abri de la
chaleur et de la lumière

Application
Bien agiter avant emploi.
• Appliquer généreusement le D’GRISEUR sur une surface sèche et
dépoussiérée.
• Brosser énergiquement & laisser agir 15 min.
• Puis brosser à nouveau en rinçant à grande eau.
• Si support très encrassé, renouveler l’opération.
Les bois dégrisés ne gardent leur aspect restauré que quelques
temps. Il sera donc nécessaire, après restauration du bois, d’appliquer un produit de protection.
Après restauration, les bois peuvent être protégés durablement des
agressions du temps avec :
• L’imperméabilisant HYDROBOIS (réf. 320)
• Le saturateur (réf. 330)
• La lasure acrylique (réf. 340)
• Le Protecteur Norvégien (réf. 349)
Référence & Conditionnement
Réf 430 001 : Bidon de 1 litres (pour 10 m²)
Réf 430 005 : Bidon de 5 litres (pour 50 m²)
Réf 430 020 : Bidon de 20 litres (pour 200 m²)
Réf 430 200 : Bidon de 200 litres (pour 2 000 m²)

Composition
Acide oxalique (CAS: 144-62-7) : 4,9 % (m/m)
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Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est
indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au
même produit.
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