
Nettoyant
Bois

DESTINATION
Idéal pour les soins ordinaires des tables, des chaises, 
des bancs et des meubles de jardin en teck ou en bois 
exotiques. 

PROPRIÉTÉS
• Enlève les taches de nourriture, les traces de graisse, 
la moisissure. 
• Détergent spécialement formulé pour les essences de 
teck et exotiques. 
• Redonne au bois sa couleur naturelle.
• il ne nuit pas à l'environnement.
• sans odeur.

INFORMATIONS

Séchage 
avant finition

Nettoyage

► Action 3 en 1: dégraisser - gratter - raviver 
► Idéal pour les meubles en teck ou en bois 
exotiques
► Enlève les taches et la graisse 
► Ravive la couleur du bois

Outil

Le nettoyant bois, sans odeur et prêt à l'emploi, vous permet de nettoyer en profondeur tout type de 
surface en bois. Élimine efficacement tout type de taches et de graisse sans être agressif.



• Avant l'application, nettoyer soigneusement la surface en veillant à éliminer les saletés plus grossières. 
• Pulvériser le NETTOYANT BOIS sur la surface et laisser agir pendant 5 à 10 minutes. 
• Brosser régulièrement et vigoureusement pendant une longue durée de temps en temps avec une brosse à 
poils durs. 
• Rincer à l’eau au cours de l’opération. 
• Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer l'huile mobilier de jardin V33.

• En cas de taches persistantes ou de bois particulièrement sale, répéter l'opération

APPLICATION

CONSEIL V33

EUH208 : Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
P102 : Tenir hors de portée des enfants
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bein ventilé.
P501 : Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
Contient moin de 5% : agent de surface non-ionique. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Craint le gel.

PRECAUTION D’EMPLOI
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Nettoyant Bois

FORMAT

Spray 0,75 L 1 L
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