
Destination
S’applique sur mobiliers et sols en bois composites: terrasses, planchers,
caillebotis, bordures de piscines, banquettes, tables…

Conseils V33
Une fois l’opération de nettoyage terminée, utiliser en produit de protection l’Imperméabilisant Protecteur Bois 
Composite V33.

NETTOYANT DEGRAISSANT

BOIS COMPOSITES

Application
Produit prêt à l’emploi en phase aqueuse. 
Bois composite neuf ou ancien: brossez la surface afin d’ôter les saletés les plus importantes.
• Nettoyeur Haute Pression :
1. Verser le produit dans le réservoir du nettoyeur haute pression. 2. Asperger la surface à nettoyer. 3. Laisser agir 5 
à 10 mn. 4.Rincer à l’eau claire et laisser sécher.
• Nettoyage manuel :
1.Verser le produit dans un arrosoir ou dans un pulvérisateur de jardin. 2. Asperger la surface à nettoyer. 3. Laisser 
agir 5 à 10 mn. 4. Brosser vigoureusement à l’aide d’un balai brosse. 5. Oter la saleté au fur et à mesure du travail. 
6. Rincer à l’eau et laisser sécher. 7. En cas de taches rebelles, renouveler l’opération.

Propriétés
• Nettoie, dégraisse et désincruste les salissures.

• Laisse les surfaces nettes et sans traces.

• Produit idéal en entretien régulier.

Teinte : incolore

Conditionnement : 1L – 5L

Sans dilution

Rendement pour 1L : 

+ ou – 30 m² 

Nettoyage des outils: eau

Matériel : Brosse et Nettoyeur

haute pression

Nettoyant prêt à l’emploi pour les terrasses, bardages et autres 
types de supports ou mobilier en bois composite (planchers, 
caillebotis, bordures de piscine, banquettes, tables…)

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
CRAINT LE GEL.
S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S23 : Ne pas respirer les vapeurs. S29 : Ne pas jeter les résidus à 
l’égout. S51 : Utiliser dans des zones bien ventilées.
Contient moins de 5% : EDIA, agent de surface anionique.
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