ADLER Holzentgrauer

96348

Nettoyant et dégraissant efficace pour le bois dégradé et grisaillé par les intempéries à base
d'acide oxalique, pour les particuliers et le professionnel

DESCRIPTION DE PRODUIT
Généralités

Le produit légèrement thixotropique fait efficacement nettoyant,
dégraissant et agent éclaircissant. Redonne au bois sa teinte originale
(à l'aide d'un agent blanchissant) et est biologiquement dégradable.
Rend possible d'éliminer doucement les saletés, les substances
contenues dans le bois et les décolorations du bois causées par des
métaux. N'affecte pas les couches de peintures intactes.

Qualités particulières



Ordonnance française DEVL1104875A relative à l'étiquetage des
produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions
de polluants volatils : A+

Domaines d’utilisation



Bois dégradé et grisaillé par les intempéries, tels que meubles de
jardin, terrasses, bardages, balcons etc.



Prétraitement de bois tropiques riches en substances
internes.

TRAITEMENT
Indications d’application
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Remuer le produit avant utilisation s.v.p.



Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à + 5ºC, et
non plus en cas de températures supérieures à 30 °C et/ou une
humidité relative de l’air >80%.



Ne pas appliquer en cas d'ensoleillement intense, de pluie,
d'humidité de l'air extrêmement élevée, de vent fort ou de risque de
gel.

T.S.V.P.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Autriche
Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l’acheteur/utilisateur, toutefois elles exigent une adaptation individuelle
aux domaines d’utilisation et aux conditions d’emploi. La responsabilité de l’application et de l’emploi du produit livré incombe à l’acheteur/utilisateur, c’est pourquoi nous conseillons
de vérifier l’aptitude du produit à l’aide d’un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous
réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

ADLER Holzentgrauer

Technique d’application

Procédé
d'application
Rendement par
application (m²/l)1)
Diluant
Ajout de diluant en %

Au pinceau

Pour éliminer le grisaillement: env. 5
Pour nettoyer: env. 5 - 20
Eau
Pour éliminer le grisaillement: Aucune
dilution
Pour nettoyer: à selon le degré de
saleté jusqu'à 15 % (dilution maximale
1:5)
1) Rendement sans ajout de diluant
La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur
la consommation/le rendement.
Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être
déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

Nettoyage des outils

Immédiatement après usage avec de l‘eau.

SUPPORT
Préparation de support

Éliminer les peintures dégradées par les intempéries; couvrir les plantes
avoisinantes et les surfaces sensibles qui ne devraient pas être nettoyés
ou les rincer avec de l'eau immédiatement après emploi.
Mouiller auparavant les support bien absorbants.

STRUCTURE DU REVÊTEMENT
Application de produit

Appliquer au pinceau ou à la brosse une couche abondante d'ADLER
Holzentgrauer.
Faire agir 10 à 20 minutes, en veillant que la surface reste humide.
Ensuite, laver mécaniquement avec de l'eau (brosse de nylon ou brosse
dure; aucune brosse métallique). Le support mécanique est nécessaire
afin d'éliminer aussi les saletés contenues dans les pores.
En cas de superficies très décolorées, nous recommandons d'appliquer le
produit une deuxième fois.

Ponçage intermédiaire

Si nécessaire, il est possible d'éliminer avant une première application les
fibres du bois qui s'élèvent à l'aide un papier d'émerie ou un tissu de
polissage.

Couche suivante

Séchage intermédiaire : env. 3 jours. À une humidité relative < 15 % il est
possible recouvrir la surface avec le système de vernissage désiré, tel que
p. ex. Pullex Bodenöl.

INDICATIONS DE COMMANDE
Conditionnement

1,0 l ; 2,5 l

Teintes/Degrés de brillance

Légèrement coloré bleu 96348
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AUTRES INDICATIONS
Délai de conservation/
stockage

Au moins 3 ans dans le récipient orignal pas ouvert.
Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel
et des hautes températures (supérieures à 30 °C).
Ne pas transvaser le contenu dans des récipients métalliques.

Données techniques de
sécurité

Veuillez respecter la Fiche des données de sécurité correspondante, la
version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adlerlacke.com
Lors de l'utilisation, il est conseillé de porter des gants et lunettes de
protection.
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