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ÉCLAIRCISSANT DÉGRISEUR BOIS 

  

                                 

 

 

Définition produit 

 

Solution aqueuse d’agents actifs pour éclaircir le bois. 

 

Produit d’entretien en solution aqueuse, légèrement acide. 
 
Redonne au bois sa teinte naturelle, éclaircissant les bois noircis, tachés, abîmés par le 

temps  

 

Mode d’emploi 

 

Préparation des supports : 

Avant tout emploi de ce produit, il est nécessaire de mettre le bois à nu. Si la surface est 
vernie, il y a lieu de décaper celle-ci soigneusement en utilisant notre Décapant gélifié. Si, 
au contraire la surface à traiter est cirée, il est recommandé de la décirer avec notre 
Décireur pour bois. 

 
 

Mise en œuvre des produits :  

Appliquer l’éclaircissant à l’aide d’une brosse ou d'un pinceau, après avoir bien agité le 
flacon. 
Laisser agir quelques instants puis rincer à l’eau chaude. Attendre que la partie traitée soit 
sèche pour connaître la nuance retrouvée du bois. Si quelques cristaux blancs demeurent, 
rincer la partie traitée à l’eau claire. 
Selon le résultat obtenu et l’état du bois au début de l’opération, il est possible de 
recommencer une seconde application. Une fois l’aspect souhaité obtenu, bien laisser 
sécher et travailler le bois normalement. Il peut être de nouveau teinté, ciré ou vernis. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les 
renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.   Eclaircissant dégriseur bois 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Non applicable 

ASPECT Liquide 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.02 

RENDEMENT 20 m² / L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 1L - 5L  

COV (2010) 0 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


