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DÉGRISEUR POUR BOIS
Pour bois avec patine
extérieur

Il nettoie et rajeunit les surfaces en bois patiné
d’extérieur, par ex. le mobilier de jardin et les
terrasses.

Facile d’application

Le nettoyant prémélangé s’applique facilement
avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet.
application

Nettoyage intensif
frottage

Il pénètre profondément dans le bois et
élimine la saleté, les couches et la patine grise.
On peut le frotter avec un pinceau à poil raide
ou le pinceau au silicium de WOCA.

SURFACE D’APPLICATION
Le Dégriseur pour Bois s’utilise pour le nettoyage
intensif du bois d’extérieur comme les terrasses, les
clôtures, le mobilier de jardin, les recouvrements muraux, etc. Il est prémélangé et facile à appliquer.
RÉSULTATS
Le Dégriseur pour Bois pénètre profondément dans
le bois et élimine la saleté et les couches antérieures
efficacement. Il est également idéal pour rajeunir la
patine du bois.

Information du produit
Couverture : 8-10 m2/L
Emballage : 0,75 L, 2,5 L et 5 L

COMMENT...
...NETTOYER LE BOIS D’EXTÉRIEUR

Outils
Le Dégriseur pour Bois s’applique de préférence avec un pinceau,
un rouleau ou un pistolet.
Préparation
Ne pas l’appliquer sous la lumière directe du soleil et pendant les
chaleurs.
Faites tremper le bois en utilisant beaucoup d’eau. Utilisez un
boyau d’arrosage si possible.
Veuillez noter
Le Dégriseur pour Bois est prémélangé et ne doit pas être dilué.

INSTRUCTIONS

TREMPER

1

En utilisant un pinceau, un rouleau ou un pistolet, appliquez le
Dégriseur pour Bois en une couche lisse et uniforme et laissez
le nettoyant faire le travail.

2

Après environ 20 minutes, frottez le bois avec un pinceau
à poil raide. Nous recommandons d’utiliser le pinceau au
silicium de WOCA pour les meilleurs résultats.

3

Rincez le Dégriseur pour Bois avec beaucoup d’eau et laissez
sécher le bois pendant au moins 48 heures avant d’appliquer
de l’huile ou de la peinture. Le bois doit être complètement
sec.

APPLIQUER

Si une surface totalement lisse est souhaitée, poncez le bois
avec un patin de ponçage de grain 180-240 avant de le traiter.
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