Fiche technique PREPARATION BOIS

Oléo'501
Degriseur pour tous types de bois.

1. Propriétés
Idéal pour dégriser les bois, Oléo'501 ravive les bois
exposés aux UV et à la pluie. Il élimine également les
traces de rouille et de tanins, les cernes de vase, les
taches de boissons. Ravive les volets, bardages,
lames de terrasse, mobilier de jardin, tours de piscine
et également le mobilier d'intérieur.
Economique et performant, le produit Oléo'501 peut
également être utilisé pour le nettoyage des pierres,
du ciment et des plastiques. Il désoxyde également le
cuivre et les métaux.
Dégrise et blanchit les bois.
Convient pour tous types de bois.
Intérieur et extérieur.
Action immédiate.
Convient pour la pierre, le ciment.
Blanchit le cuir.
Désoxyde le cuivre, les métaux.
Produit en phase aqueuse.
Prêt à l'emploi.
Produit non inflammable.
Entretien facile et économique.
Ne contient pas de produit pétrolier.

Séchage :
Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum)
avant application d'une huile de finition.

4. Matériel d’application
Application au pinceau ou au pulvérisateur.
Brossage à la brosse dure.
Rinçage : jet puissant ou nettoyeur haute pression.
Nettoyage du matériel : rinçage à l'eau.
5. Rendement par couche
De façon générale, elle est estimée entre 4 et 8 m²
par litre de dégriseur.
7. Entretien
L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour
maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

2. Caractéristiques techniques
Dégriseur en phase aqueuse,
Contient de l'acide oxalique (sel d'oseille),
Ne contient pas de solvant pétrolier.
Biodégradable à plus de 95% selon les décrets en
vigueur.
Couleur : incolore,
Aspect : mat,
Odeur : néant,
Densité : proche de 1 à 20°C.
pH : 8±0,5
3. Préparation de la solution
Oléo'501 est une solution prête à l'emploi.
Bien agiter avant emploi.
Application :
Appliquer Oléo'501 directement sur le bois,
Brosser énergiquement, laisser agir 20 minutes,
Rincer abondamment à l'eau avec un jet puissant ou
un nettoyeur haute pression. Veiller à garder une
distance raisonnable avec le bois afin d'éviter de
détériorer celui-ci.
Si le support est très encrassé, ne pas hésiter à
renouveler l'opération.

8. Conseils d'utilisation
S'applique sur tout type de bois : feuillus et résineux.
Bien agiter avant emploi.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non
visible.
Le nettoyage par temps couvert sera préférable pour
éviter l'évaporation du produit avant rinçage
9. Conditionnement
Bidons de 1, 2 et 5 litres.
Autres conditionnements : nous consulter.
10. Précaution d‘emploi
Conserver hors de portée des enfants.
Eviter le contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste.
Porter des gants appropriés et un appareil de
protection des yeux et du visage.
En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter
immédiatement
un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne contient pas de solvant pétrolier.
Mise en garde
Il est préférable de faire un essai préalable sur une
surface non visible.
Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du
nettoyage.
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