
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une
garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de
l’art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit
d’apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise
en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles

Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

Application 
Le support doit être conforme au DTU en vigueur.
Bien agiter avant utilisation.
Supports : boiseries comme les terrasses; volets, salons de
jardin, palissades, bancs, ponts de bateau, bardage, meubles…
Le dégriseur Net’Wood s’utilise sur tous les bois grisaillés. Un
essai préalable est recommandé.
Appliquer grassement le Net’Wood à la brosse ou au rouleau.
Pour les surfaces verticales, travailler de bas en haut.
Laisser agir 10 à 15 minutes maximum, frotter si nécessaire avec
une brosse en nylon pour accentuer l’efficacité du produit.
Rincer à grande eau (à pression réduite pour ne pas détériorer
les fibres du bois). L’élimination totale du produit est
extrêmement importante pour la tenue des futures finitions.
Renouveler l’opération si nécessaire.
Laisser sécher le bois pendant 3 jours avant recouvrement.
Ne pas appliquer sur les pierres sensibles aux acides.

Recommandations 
Isoler des projections les zones ne devant pas être traitées.
Ne pas appliquer directement sur les pelouses et les
plantes.
Ne pas appliquer sur support gelé ́, par temps de pluie.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C, ni
sur bois chauds ou en plein soleil.

Caractéristiques 
Prêt a ̀ l’emploi, biodégradable.
Soluble a ̀ l’eau
Température de stockage et d’application de +5°C a ̀ +35°C.
Densité ́ : 1 ± 0,05
Rendement : 4 à 5 m2/litre
Stockage : 2 ans dans son emballage d’origine ferme ́.

Sécurité
H302 Nocif en cas d’inges-on.
H312 Nocif par contact cutané.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P280 Porter des gants de protec-on/des vêtements de protec-on/un
équipement de protec-on des yeux/du visage.
P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
laver abondamment à l’eau et au savon.
P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précau-on à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
len-lles de contact si la vic-me en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Con-nuer à rincer.
P313 Consulter un médecin.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réu-lisa-on.

NET’WOOD

Conditionnement 
1 litre, 5 litres ou 20 litres
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Traiter
Net’Wood est destiné au nettoyage
et au détachage des boiseries
intérieures et extérieures.
Son action rapide élimine
grisaillements et salissures sans
décolorer le bois .
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