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Outdoor Woodcleaner
Nettoyant intensif à base d’acide oxalique pour
rendre sa couleur d'origine au bois altéré par les
intempéries

Mode d’emploi

Application : Le bois dur devenu gris à
la suite d’une exposition prolongée aux
intempéries peut retrouver son lustre
d’antan grâce à
DevoNatural Outdoor Woodcleaner. Le
bois dur retrouve ainsi sa couleur
d’origine. Idéal pour le nettoyage annuel
de planchers de terrasse, de meubles de
jardin en bois dur, etc.

 Redonne vie à vos planchers de
terrasse, à vos meubles de jardin,
etc. en bois dur. Remédie à la
coloration grisâtre du bois ;

 Produit efficace, à base d’acide
oxalique.

Préparation du support : Le support doit être sec et exempt de poussière et saltés. En cas de
grisonnement extrême, il convient toujours de procéder à un léger ponçage du bois au préalable.

Préparation du produit : Bien agiter avant l’emploi. Pour une utilisation normale, diluer 0,5 litre de
DevoNatural Outdoor Woodcleaner dans 10 litres d’eau. En cas de grisonnement extrême, diluer
1 litre de DevoNatural Outdoor Woodcleaner dans 10 litres d’eau. Ne pas utiliser non dilué !

Application : Appliquer le mélange et poncer le support à l'aide d'une éponge abrasive ou d'une
brosse à récurer. Travailler éventuellement les grandes surfaces à la machine rotative. Toujours bien
enduire de produit/frotter soigneusement et rincer ensuite à l'eau claire et propre. Au besoin,
répéter l'opération. Laisser sécher le bois complètement avant de traiter de nouveau la surface. Au
besoin, couvrir les surfaces environnantes et sous-jacentes !

Délai de séchage : 8-24 heures, selon la densité du bois, la quantité de produit utilisée, la durée de
traitement et d’autres facteurs externes.

Finition : La finition peut être appliquée après séchage complet (min. 24 heures) au moyen de
DevoNatural High Solid Oil.

Température de mise en œuvre : Ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à 5 °C.

Consommation : pour les sols : 20 – 50 m²/litre, selon le niveau de salissure.

Nettoyage des outils : à l’eau.

Conservation : minimum 2 ans sous emballage bien fermé. Conserver à l’abri du gel.

Élimination des déchets : considérer les résidus de produit inutilisables comme des déchets
chimiques et les évacuer conformément aux prescriptions publiques locales.

Attention : Toujours utiliser des gants appropriés.
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Outdoor Woodcleaner
Propriétés techniques

Description (type) : Nettoyant intensif pour la rénovation du bois dur grisonnant et altéré par les intempéries.

Base : Contient de l’acide oxalique.

Propriétés caractéristiques : Faible indice pH, produit ayant la fluidité de l’eau.

Mise en œuvre :

Support : Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. En cas de grisonnement extrême, procéder à un léger
ponçage du bois au préalable.

Température du matériau : 10 – 25 °C.

Humidité de l’air : 40 – 70 %

Humidité du matériau : Pas applicable.

Préparation du produit : Bien agiter avant l'utilisation et diluer dans de l’eau selon un dosage d’1/10 à 1/20.

Pot life : Pas applicable.

Mise en œuvre : Éponge à récurer ou monobrosse.

Diluant/Nettoyant : Eau.

Consommation/pouvoir couvrant : Pour les sols : 20 – 50 m²/litre, selon le niveau de salissure.

Épaisseur de couche : Pas applicable.

Finition : Après env. 8 heures au moyen de DevoNatural High Solid Oil.

Propriétés physiques et chimiques :

Couleur(s) : Incolore.

Odeur : Inodore.

Consistance : Liquide.

Viscosité dynamique ou cinématique à 20 °C : 30 – 45 sec méthode : DIN53211

Poids spécifique 20 °C/densité : 1,00 – 1,01 kg/litre méthode : DIN 53217

Matières solides en poids : 9 % méthode : calcul

Teneur en COV : 0% méthode : calcul

Séchage à 20 °C/65 % HR : 8-24 heures, selon la densité du bois, la quantité de produit utilisée, la durée de traitement et d’autres
facteurs externes.

Durcissement complet : Pas applicable.

Brillant (H. 60°) : Pas applicable.

pH à 20 °C : 0,7

Soluble dans l’eau à 20 °C: Oui

Pression de vapeur/20 °C, mBar :

Point-éclair : Pas applicable.

Auto-inflammation à : Pas applicable.

Résistance au cisaillement : Pas applicable.

Délai de conservation : Conserver à l’abri du gel. Minimum 24 mois sous emballage fermé.

Sécurité : Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Informations écologiques :

Biodégradable : Oui

Élimination : Évacuer les déchets suivant les prescriptions publiques locales.

Livraison/Transport :

Conditionnement(s) : 1 litre

© Devomat Industries SA - rév. 2018-03-13a Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous ne
pouvons pas influencer le mode d’application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de
ces informations.


