NATURHAUS Rénovateur Bois
(Nettoie en profondeur les bois soumis aux intempéries et devenus gris)
Information produit:

NATURHAUS Rénovateur Bois est un produit de nettoyage extrêmement efficace basé sur des
acides de fruits pour les bois traités et non-traités utilisés à l’intérieur comme à l’extérieur. Le
produit facilite l’élimination des surfaces endommagées et élimine durablement les salissures
d’algues et de mousse. Les emplacements devenus gris sous l’effet des intempéries, les
surfaces usées traitées à l’huile et à la cire et les bois non-traités se trouvent éclaircis et
nettoyés en profondeur. Le bois sain et les surfaces intactes ne sont pas attaqués. Ce produit
n’est pas décapant ! !

Composition:

Complexe d’acides de fruits, détergents anioniques et non-ioniques, eau déminéralisée, amidon
de riz.

Mode d’emploi:

Appliquer NATURHAUS Rénovateur Bois franchement à l’aide d’un pinceau et introduire
(masser) à l’aide d’un tampon, d’une brosse en chiendent ou d’une polisseuse de sol. Retirer
les objets métalliques avant l’application ou bien les recouvrir. NATURHAUS Rénovateur Bois
ne doit pas sécher sur la surface du bois. Il faut donc le laver complètement à l’eau tiède après
environ 5-10 minutes. Renouveler toute l’opération au besoin. Procéder à un essai avant
chaque application sur une surface inconnue. Attention : des résidus de NATURHAUS
Rénovateur bois non complètement éliminés peuvent nuire au traitement consécutif aux
huiles et cires NATURHAUS ! Après le séchage, préparer la surface du bois pour le traitement
consécutif de la manière habituelle. Nettoyer les outils à l’eau.

Couche de finition:

À l’extérieur : NATURHAUS Imprégnation (article n° 00200), NATURHAUS Imprégnation antibleu (article n° 00200), NATURHAUS Lasures (article n° 03000 - 03600)
À l’intérieur : NATURHAUS Fonds dures, NATURHAUS Cires dures

Propriétés physiques:

Densité env. 1,02 g/ml, viscosité env. 38 s (ISO 2431, 4 mm)

Quantités requises:

2
Environ 60 - 100 m²/l (correspondant à 10 - 20 g/m ) en fonction du fond.

Stockage:

Conserver en emballage d’origine bien fermé et protegé contre le gel.

Informations
Réglementaires:

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon la directive 1999/45/CEE modifiée et
adaptée.

Précautions d’emploi
et de manipulation :

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants et des lunettes de
protection lors de l’application. Laver immédiatement et abondamment les éclaboussures avec
de l’eau. Mettre les récipients vides au recyclage. Respecter la fiche de données de sécurité.

Réf. Article:

09200

Conditionnement:
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Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l’état technique
actuelle. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document. (Version 003 / May 2004)
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