POUR L’AMOUR
DU BOIS

Xyladecor Décrassant
pour tous Bois Intérieurs
MAISON INTÉRIEUR

1. DÉFINITION
Puissant nettoyant en phase aqueuse pour préparer des surfaces peintes ou vernies avant de les
retraiter.

Domaine d’application
Nettoyant et préparation adéquate afin d’obtenir une adhérence parfaite sur des supports peints.
Le ponçage devient aléatoire. Ne génère pas de poussières. Exempt d’odeur d’ammoniaque.
Assure une bonne adhérence de la nouvelle couche de lasure, vernis ou laque.
Particulièrement adapté comme dégraissant sur des supports lisses et non peints.

Teintes
Liquide incolore.

Emballages
0,5 l (spray)

2. MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT
Pulvériser le produit sur la surface à traiter et étaler avec le côté abrasif d’une éponge. Laisser
agir de 10 à 15 minutes. Rincer ensuite abondamment à l’eau. Essuyer à l’aide d’une peau de
chamois et laisser sécher. Retraiter avec une lasure, peinture ou vernis en fonction du support et
du degré de finition souhaité.
Le produit ne convient pas pour des objets traités à l’aide d’une cire.
Protéger sol, meubles ou autres objets à proximité des surfaces à traiter.
Toujours effectuer une surface d’essai sur des supports non traités.

Rendement
A déterminer par essai.

Temps de séchage
Surfaces déjà peintes: laisser sécher min. 30 min. avant de retraiter.
Sur des supports non peints: attendre min. 2 à 3 heures avant de retraiter.
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3. SÉCURITÉ
Sécurité
Utiliser gants et lunettes de sécurité à l’application.
Dans le cas d’un contact avec la peau rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Le produit possède un caractère basique. Il peut occasionner des irritations de la peau.
Utilisation intérieure.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.
Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
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