VIDÉO
APPLICATION

DECK CLEANER *

Description
du produit

Redonne l’aspect initial du support en quelques minutes : ponts de bateau, mobilier extérieur.

Propriétés

•	Redonne au bois, liège, grisés par les intempéries sa couleur d’origine en 15 minutes.
•	Élimine les traces superficielles, de calcaire et de rouille.
•	Dégraisse les bois durs (Teck... neufs) avant application du saturateur DEKS OLJE® D.1*.
•	Nettoie les supports verdis par les intempéries (gelcoats, plastiques...).
•	Dérouillant et nettoyant voiles : élimine les taches de rouille, de moisissures.
•	Neutre vis-à-vis du support. N’attaque pas les peintures, vernis, lasures en bon état.
•	Rinçage à l’eau.
•	Neutralisant après emploi de l’AQUANETT®* ou du MARINE STRIP®*.

Destinations

•	Extérieur.
•	Tous bois bruts, jamais protégés ou exempts de finition, grisaillés, salis, tachés : Teck, Ipé,
Acajou...
•	Surfaces horizontales ou verticales : ponts de bateaux, barrières, mobilier de jardin...
•	Polyester, plexi, gelcoats, pneumatiques sales, verdis.
• Hors marine : dégrise et nettoie les terrasses et bardages en bois. Élimine les traces de sulfate de
fer sur bois, pierre et carrelage.

Caractéristiques
techniques

Solvant type : Eau.
Densité (à + 20°C) : 1,07 ± 0,05.
Viscosité : Gel.
Extrait sec : 19 % ± 2.
Point d’éclair : Non classé inflammable.
Stockage : 18 mois minimum en emballage d’origine fermé.
Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

DÉGRISEUR TOUS BOIS
TECK, LIÈGE...

Matériel
d’application

• Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs.

Recommandations
avant application

•	Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.

• Gants et lunettes de protection.

•	Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée. Température maximale du bois
30°C.
•	En cas de contact trop prolongé DECK CLEANER peut faire ternir les pièces métalliques.
•	Ne pas utiliser de tampon ou de brosse métalliques.
•	Faire un essai au préalable.

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

COV : Hors champ d’application de la Directive CE 2004/42.

•	Mouiller la surface avec de l’eau douce et propre.
•	Appliquer DECK CLEANER sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
•	Frotter avec une brosse nylon à poils durs, insister sur les parties les plus sales.
•	Laisser agir environ 15-20 minutes.
•	Rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l’eau sous pression (maxi. 60 bars).
•	Renouveler l’application si nécessaire.

Recommandations après
application

Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d’une finition.

Rendement

• 5 à 10 m²/l.
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l’état de surface.

Nettoyage
du matériel
d‘application

Eau.

Stockage

Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l’abri du gel et des
températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
* Même fabricant

AVANT

APRÈS

Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons à le joindre au

01 60 86 48 70
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84
DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

DECK CLEANER est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

•	Bien agiter le produit avant emploi.

09/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photos : GoncaloF, Strezhnev Pavel

Application

