Nettoyant

WOOD REFRESHER
Agent nettoyant aqueux pour les surfaces en bois à l'extérieur

Destiné à nettoyer les surfaces en bois grisés ou blanchis à
l'extérieur.
Ravive et redonne au bois son caractère d’origine.

Propriétés:
Nettoyant aqueux destiné à raviver les surfaces de bois
atteintes de grisaillement.



Décapage:
Consommation:

env. 50 - 100 ml/m² (en fonction du
degré de grisaillement)

Information:
Pour préserver sa teinte naturelle et le protéger, après chaque
utilisation du dégrisseur WOOD REFRESHER PALLMANN, le
bois devra, après parfait séchage, être traité avec l'Huile
PALLMANN OUTDOOR-OIL.
Si le rincer à grande eau si le dégrisseur WOOD REFRESHER
PALLMANN n'a pas été intégralement éliminé, la formation du
film d'huile peut en être altérée et donc également l'effet
protecteur réduit.
Mise en œuvre:
1.
2.
3.

4.

Eliminer les applications anciennes d'huile ou de
vitrificateur.
Bien agiter avant emploi !
En fonction du grisaillement du bois, appliquer le
dégrisseur WOOD REFRESHER PALLMANN pur ou
dilué, dans un rapport de 1 / 3 d'eau au maximum, sur
le bois auparavant humidifié, et pour parfaire l'action
du produit, faire pénétrer dans le bois en brossant
dans le sens des fibres à la brosse en chiendent ou
équivalent. Après avoir laissé agir 15 minutes, brosser
à l'eau avec la brosse en chiendent, jusqu'à atteindre
la teinte de bois souhaitée. Ne pas laisser sécher le
dégrisseur WOOD REFRESHER PALLMANN! Sur
grande superficie, travailler par portions et répéter le
processus si nécessaire.
Rincer ensuite soigneusement à l'eau claire.

Caractéristiques techniques:
Emballage:
Conditionnement:
Tenue en stock:

Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgerstrasse 47
6374 Buochs
Switzerland
Tel. +41 41 624 48 88
Telefax +41 41 624 48 89
E-mail ch@uzin-utz.com
www.pallmann-schweiz.ch

Bidon plastique
2 Litres
Env. 12 mois en emballage d'origine
non ouvert - Protéger du gel

Sécurité du travail et de l’environnement:
Ininflammable. Provoque des lésions oculaires graves. Eviter le
contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et
consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.
Pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de
la peau et porter des gants et des lunettes de protection.
Observer les descriptions de danger et consignes de sécurité
portées sur l'étiquette de l'emballage, la fiche technique et la
fiche de données de sécurité.
Elimination:
Ne pas verser le produit pur dans les égouts, les eaux ou la
terre. Donner le flacon au recyclage. Respecter les directives
locales / nationales relatives à l'élimination.
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PALLMANN GmbH
A company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6
97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 27964-0
Telefax +49 931 27964-50
E-mail info@pallmann.net
www.pallmann.net

Grand pouvoir nettoyant
N'agresse pas le bois

DS Derendinger AG
Freiburgstrasse 830A
3174 Thörishaus
Switzerland
Tel. +41 31 888 12 00
Telefax +41 31 888 12 01
Email info@dsderendinger.ch
www.pallmann-schweiz.ch

