
Xyladecor Décrassant 
pour tous Bois Extérieurs

1. DESCRIPTION

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Puissant nettoyant pour bois de jardin. Enlève rapidement et efficacement graisse, taches et 
autres salissures.

Domaine d’application

Le produit convient particulièrement pour le nettoyage de meubles en teck et planches de 
terrasses en bangkirai, avant l’application d’une huile ou d’une lasure. Redonne au bois le jardin 
une propreté impeccable. Convient également au nettoyage de surfaces peintes, de briques et 
maçonneries, d’allées, patios, etc.

Teintes

Incolore.

Emballage

2,5l et 5l

Bois neuf ou déjà traité

Eliminer au maximum les saletés non adhérentes, ainsi que les salissures les plus importantes 
par récurage ou grattage. L’utilisation d’un nettoyeur haute-pression est autorisé, moyennant 
l’utilisation d’une pression limitée ainsi qu’un jet ouvert. Appliquer généreusement le Xyladecor 
Décrassant pour tous Bois Extérieurs à l’aide d’un pinceau, d’un pulvérisateur ou d’un arrosoir 
(pourvu d’une tête d’arrosage). Laisser agir un quart d’heure. Récurer les surfaces à l’aide d’une 
brosse à poils durs pendant le décrassant agit. Rincer ensuite la surface à l’eau jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de mousse qui se forme. Dans le cas de taches tenaces ou de bois très sale, répéter 
le traitement. Laisser sécher convenablement avant l’application d’une huile ou lasure.
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Appliquer le décrassant à l’aide d’un pinceau, d’un pulvérisateur ou d’un arrosoir (pourvu d’une 
tête d’arrosage). Pour la pulvérisation, utiliser de préférence le Xyladecor Power Sprayer.
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. 
Nettoyage du matériel à l’eau.

Rendement

Max. 8 m²/litre.

4. SÉCURITÉ ET CONSERVATION

Sécurité

A conserver hors de portée des enfants. Irritant pour les yeux et la peau. Porter des gants 
appropriés et des lunettes de sécurité. Rincer d’éventuelles éclaboussures sur la peau 
abondamment à l’eau.

Conservation

Conserver le produit à l’abri du gel.

3. MODE D’APPLICATION

POUR L’AMOUR
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La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques 
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas 
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez 
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000. 
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245. 
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