NET-TROL®-AQUANETT®-COMPO-CLEAN®
Vous avez dit bois gris ? mais quel gris ?…
Quand tous les gris ne sont pas « gris » …
Bois gris : mode d’emploi pour y voir clair …
.
La petite histoire du gris !
Tous les bois gris se ressemblent …mais l’origine du « gris » varie et
c’est là qu’il est important de ne pas se tromper si l’on veut apporter la solution adéquate.

Le gris de surface : manifestation ?
C’est le cas typique d’un bois qui n’a jamais été protégé et qui a perdu son éclat et
sa teinte d’origine avec le cycle de vieillissement eau + UV : il devient gris.
C’est l’équivalent de notre « coup de soleil » ou des effets desséchant du vent sur la peau
lorsque l’on ne met pas de protection !
Quel soin pour rattraper l’éclat d’origine ?
En une application de Net-Trol, et 15 minutes d’action, le tour est joué ! Il suffit d’appliquer Net-Trol
sur le support mouillé, de le laisser agir tout seul, puis de rincer.
Les bonus du Net Trol : il est aussi efficace sur les bois ternes que sur les taches liées
aux intempéries, moisissures, rouille,… il permet également d’éliminer les coulures et
les traces de tanin sur certains bois (ex : red cedar …)
Le gris dit « incrusté » : comment le reconnaît-on ?
Le bois a perdu son éclat comme pour le gris de surface, mais il est plus noir d’aspect et surtout la cause
vient du vieillissement d’une ancienne protection non adaptée, type huile de lin, huile de teck,
voire huile de vidange (pour les aventuriers …). Le couple eau/UV + huile de lin ou de teck,
conduit inévitablement, au bout de quelques mois, à un bois noirci en profondeur.
À ce stade, un nettoyage avec un dégriseur type Net Trol ne sera pas suffisant …
Il faut un traitement plus incisif, adapté à l’état du bois encrassé en profondeur.
Et dans ce cas, c’est le déshuileur Aquanett qui vient sauver le bois.
Il va désincruster et éliminer toutes les vieilles huiles sans aucun effort !
On applique, on laisse agir 5 minutes, on rince, puis sur bois mouillé
on neutralise au Net-Trol et c’est comme neuf !
Info Nouveauté : dans la gamme « nettoyage bois » de chez Owatrol, un petit nouveau né
pour les bois composites souvent abandonnés à leur sort … Eux aussi nécessitent soin et nettoyage
et Compo-clean apporte la solution pour leur offrir un bain de jouvence !
Compo-clean nettoie sans effort, en enlevant toutes les taches de graisse, de moisissure ou de feuilles …
en une seule application suivie d’un simple rinçage.
Info environnement : Ces 3 spécialités sont toutes en phase aqueuse.
Net-Trol /Aquanett / Compo-clean
Les 3 mousquetaires Owatrol anti-grisaille …

FICHE TECHNIQUE NET-TROL
•
•
•
•
•
•

supports : Bois, plastique, pierre, ciment, carrelage…
pouvoir couvrant : de 5 m2 à 10 m2/litre.
TEMPS D’ACTION : 10 à 20 minutes.
nettoyage : Le matériel d’application se nettoie à l’eau, éventuellement additionnée de détergent.
CONDITIONNEMENT : Bidons d’1 litre, 3 litres et 15 litres.
POINTS DE VENTE : Grossistes, drogueries, quincailleries, magasins spécialisés, magasins et grandes surfaces
de bricolage.

FICHE TECHNIQUE AQUANETT
•
•
•
•
•
•

supports : Bois, mobilier de jardin, terrasses…
pouvoir couvrant : de 4 m2/litre.
TEMPS D’ACTION : 5 minutes.
nettoyage : Le matériel d’application se nettoie à l’eau, éventuellement additionnée de détergent.
CONDITIONNEMENT : Bidons d’1 litre, 2,5 litres et 15 litres.
POINTS DE VENTE : Grossistes, drogueries, quincailleries, magasins spécialisés, magasins et grandes surfaces
de bricolage.

FICHE TECHNIQUE COMPO-CLEAN
•
•
•
•
•
•

supports : Tous types de bois composites…
pouvoir couvrant : de 5 m2 à 10 m2/litre.
TEMPS D’ACTION : 5 minutes.
nettoyage : Le matériel d’application se nettoie à l’eau, éventuellement additionnée de détergent.
CONDITIONNEMENT : Bidons d’1 litre
POINTS DE VENTE : Grossistes, drogueries, quincailleries, magasins spécialisés, magasins et grandes surfaces
de bricolage.
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