POUR L’AMOUR
DU BOIS

JARDIN
MAISON EXTÉRIEUR

Xyladecor Dégriseur
pour tous Bois Extérieurs

1. DÉFINITION
Gel à action rapide, qui permet de rétablir la couleur initiale du bois. Contient de l’acide oxalique.
Idéal pour le dégrisage d’un bois terni avant d’y appliquer une finition (Xyladecor Huile de Teck,
Xyladecor Lasure Bois de Terrasses, etc.).

Domaine d’application
Particulièrement adapté pour éliminer le grisaillement de mobilier en teck ou de planches de
terrasses en bangkirai ainsi que de toute surface grisaillée, avant traitement.

Teintes
Incolore.

Emballages
1l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
3. MISE EN ŒUVRE
Appliquer le produit généreusement à la brosse. Laisser agir pendant un quart d’heure. Rincer
les surfaces traitées à l’eau à l’aide d’une éponge abrasive (type Spontex de 3M).Celle-ci permet
d’éliminer le grisaillement de façon homogène.
Si le rinçage se fait à la haute pression, limiter la pression afin d’éviter d’endommager la
structure du bois.
Dans le cas d’un grisaillement profond, le traitement peut être répété. Laisser sécher
suffisamment longtemps avant d’appliquer une finition type Xyladecor Huile de Teck, Huile
de Teck Waterproof, Huile pour Bangkirai, Bangkirai Antidérapant, Lasure pour Meubles de
Jardin, Lasure Bois de Terrasses.

Rendement
Effectuer une surface d’essai.

Auparavant

POUR L’AMOUR
DU BOIS

Temps de séchage
Laisser sécher minimum 4 h à 20°C avant de retraiter le support.

Densité
Ca. 1,05 kg/l.

Aspect
Incolore.

4. SÉCURITÉ
Sécurité
Utiliser des gants et lunettes de sécurité à l’application. Le produit possède un caractère acide. Il
peut occasionner des irritations de la peau.
Dans le cas d’un contact accidentel, rincer abondamment à l’eau.
N’utiliser le produit qu’à l’extérieur.

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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