PALLMANN
OUTDOOR-SYSTEM
PAR TOUS LES TEMPS

PALLMANN OUTDOOR-SYSTEM
HUILE | OUTDOOR-OIL
L‘huile pour terrasse monocomposante, base huile / résine synthétique, à séchage par oxydation, présente surtout une bonne résistance aux contraintes chimiques et mécaniques. Elle est donc idéalement adaptée pour le traitement de surface des terrasses et
mobiliers de jardin. L‘Huile OUTDOOR PALLMANN, avec ses pigments, offre par ailleurs une bonne protection contre les rayons UV.

++ Mise en oeuvre sans reprise
++ Application au pinceau
++ Grande élasticité

Article n°
Conditionnement
Couleur
Consommation
GISCODE
81077
3l
Natur
env. 50 – 60 ml/m²*
Ö60
83471
3l
Douglasie
env. 50 – 60 ml/m²*
Ö60
81081
3l
Teak
env. 50 – 60 ml/m²*
Ö60
81079
3l
Bangkirai
env. 50 – 60 ml/m²*
Ö60
* En fonction de la capacité d‘absorption et de la nature de la surface du bois / du parquet à traiter, la consommation peut varier considérablement.

Natur

Douglasie

Teak

Bangkiraï

NETTOYANT | DÉGRISANT
Nettoyant aqueux destiné à raviver les surfaces de bois atteintes
de grisaillement.

++ Grand pouvoir nettoyant
++ N‘agresse pas le bois

HUILE CIRE | PROTECTION COUPES
Imprégnation huile / cire solvantée, destinée aux bois de bout;
p.ex. des lames de terrasse.
Article n°
81783
82690

Produit
Dégrisant
Protection coupes

Conditionnement
2l
1l

Couleur
neutre
neutre

++ Mise en oeuvre sans reprise
++ Application au pinceau, grande élasticité
Consommation
env. 50 – 100 ml/m² (En fonction du degré de grisaillement)
1 litre pour env. 5 m² de bois de bout

AUTOLAVEUSE | PALLMANN TURBO SCRUBBER
Dans le secteur du nettoyage des surfaces, l‘autolaveuse TURBO SCRUBBER complète la gamme PALLMANN. Elle peut
être aussi bien utilisée à l‘intérieur sur un plancher en bois vitrifié qu‘à l‘extérieur sur des lames de terrasse. Elle est
également idéale sur sols en bois structuré puisqu‘adaptable – grâce aux brosses rouleaux interchangeables – à toutes
les surfaces.
Article n°
Produit
85454
PALLMANN Turbo Scrubber
Accessoires brosses rouleaux
84069
Brosse rouleau Turbo Scrubber 400 mm
84071
Brosse rouleau Turbo Scrubber 400 mm
84070
Brosse rouleau Turbo Scrubber 400 mm
84072
Brosse rouleau Turbo Scrubber 400 mm

Couleur

Lieferumfang
TURBO SCRUBBER, 2 Brosses oranges

Orange
Rouge
Blanc
Vert

Nettoyage des lames de terrasses rainurées/striées et des planchers en bois structuré
Nettoyage des parquets et lames de terrasse lisses
Nettoyage des parquets huilés ou vitrifiés
Nettoyage des sols très encrassés

Autolaveuse TURBO PALLMANN et brosses disponibles chez DS Derendinger SA
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