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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

CLEAN WOOD

4 Soluble dans l'eau

4 Économique, haute teneur en matières actives

4 Fonction blanchissante : retire le gris du bois

4 Elimine les dépôts, incrustations sur différentes essences de bois 

DÉTACHANT RAVIVEUR DES BOIS GRISÉS
 PRÊT À L’EMPLOI

UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Permet d’effectuer rapidement la rénovation, l’éclaircissement des portes, volets, meubles, 
éléments charpentes, panneaux décoratifs, lambris, ponton de teck.. L’utilisation est reservée aux 
professionnels du batîment, artisans spécialistes de la restauration des meubles et boiseries, les 
peintres, les menuisiers et ébénistes.
Élimine couleurs noires et grises, tâches de tanin, tâches de moisissures.

Appliquer à l’état pur et à froid uniformément de façon à éviter le risque de coulures à l’aide d’un 
pinceau, d’une brosse ou d’un balai lave pont approprié. 
Laisser agir jusqu’à élimination décoloration des taches et faire suivre d’un rinçage complet et 
abondant à l’eau.
Renouveler l’opération si nécessaire jusqu’à obtention du blanchiment souhaité : sur des bois peu 
tachés ou essences de bois à faible teneur en tanins, le produit peut être dilué à l’eau à raison d’un 
volume de produit pour 1 à 2 volumes d’eau.
NB : Sur surfaces sensibles aux nettoyants acides, effectuer préalablement un essai dans un endroit 
caché afin de déterminer compatibilité, concentration, temps de contact de la solution avec le 
support.
Si l’état de propreté du bois l’exige (cas des pontons en teck : présence de taches ou de souillures 
grasses), réaliser un dégraissage préalable du bois à l’aide d’un détergent alcalin approprié.

ETAT PHYSIQUE   : Liquide fluide, limpide, incolore.
MASSE VOLUMIQUE A 20°C  : 1037 g/l  +/-  50 g/l
REACTION CHIMIQUE  : Acide
pH à 5 %    : 2,6 environ
Tension superficielle 5%  : 33,9 dyne/cm

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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