INFO BOIS NOUVEAUTÉ !

AQUANETT

®

Du nouveau pour les bois d’extérieur :
vite fait bien fait : aquanett® owatrol pour déshuiler,
désencrasser en un rien de temps tous les bois de terrasses,
meubles de jardin, …
Demain les beaux jours : place nette sur les bois de la terrasse,
du mobilier de jardin, … laissés de côtés pendant l’hiver.
Aquanett® d’Owatrol apporte une solution révolutionnaire
pour redonner un coup de jouvence à tous les supports bois encrassés
par les huiles de teck et de lin noircies par les UV.
AQUANETT® : où/quand/comment/pourquoi ?
• Aquanett® s’applique sur tous les bois, exception faite des supports en chêne ou châtaignier.
• L’Aquanett® est la solution incontournable pour éliminer en profondeur toutes les huiles de teck et de lin
noircies par les UV au fil du temps.
• Utilisable sur quasi tous supports, Aquanett® est également doté d’une efficacité remarquable
qui lui permet d’agir seul en 5 minutes.
• Grâce à sa composition, l’Aquanett® pénètre dans le support et rend les huiles noircies solubles à l’eau.
Après application, le support se nettoie tout simplement à l’eau.
ATTENTION : Il est indispensable de neutraliser le support après rinçage, et sur bois mouillé, au Net-trol®.
AQUANETT® : 3 mots d’ordre : Efficacité/rapidité/Facilité
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POUVOIR COUVRANT : 4m2/l.
MATÉRIEL D’APPLICATION : brosse, rouleau nylon ou synthétique.
	TEMPS DE SÉCHAGE : 5 minutes.
CONDITIONNEMENTS : 1 litre, 2,5 litres et 10 litres.
POINTS DE VENTE : Grossistes et magasins spécialisés.
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Aquanett® est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

