
DEGRISEUR 

TERRASSE

Caractéristiques
Le Dégriseur Terrasse nettoie, dégrise et ravive les bois tachés et noircis par 
le soleil et les intempéries sans les décolorer. Il supprime toutes les taches, 
excellente action sur la rouille. Gel anti-coulures en phase aqueuse. Il 

Conditionnement : 1L -5L

Matériel : pinceau, spatule + 
brosse nylon

• Nettoie et dégrise les bois tachés et noircis
• Restaure la couleur du bois

Mise en œuvre
Brosser les bois afin de retirer les saletés les plus importantes.

1. Appliquer au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière sur le bois. Laisser agir 5 à 10 minutes (ne pas 
laisser sécher). Les “boues” de nettoyage s’éliminent avec une spatule ou une brosse de nylon. Pour les bois très 
sales, renouveler l’opération.

2. Rincer abondamment à l’eau et laisser sécher. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l’eau.

excellente action sur la rouille. Gel anti-coulures en phase aqueuse. Il 
convient pour tous les bois de bardages, de terrasses, planchers, caillebotis, 
bordures de piscines en bois.

Nettoyage des outils : eau.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
DANGER
Contient de l’acide oxalique. H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P101 : En cas de
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 : Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION: 
rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. P305+P351+P338: EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/
récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
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