NET-TROL®
Dégriseur NET-TROL® de la gamme OWATROL,
une cure de jouvence pour de nombreux matériaux.
Les beaux jours sont là, mais à l’extérieur l’état des lieux n’est pas réjouissant :
la terrasse en bois a grisaillé, des coulures de rouille sont apparues au niveau de certaines ferrures,
l’escalier en pierre a verdi, les chaises en plastique ont terni, …
quant au bateau ou à la caravane, après les intempéries, leur état n’est guère plus brillant.
Pas d’affolement !
Pour redonner rapidement un air de neuf à tout cela,
inutile de s’encombrer de multiples produits.
Le dégriseur NET-TROL® permet à la fois d’éclaircir les bois, notamment le rotin et l’osier,
sans les décolorer, de détacher aussi bien le ciment que la pierre, sans oublier les carrelages,
tommettes et terres cuites, et de nettoyer les plastiques et gelcoats devenus poudreux.
Un produit unique et remarquablement efficace pour de multiples usages.
Sans solvant, biodégradable, respectueux des supports, le NET-TROL® s’utilise sans risque.
Il agit vite (environ 15 mn) et se rince à grande eau : rien de plus simple.
Le dégriseur NET-TROL® est à présent disponible dans de nouveaux condition-nements
(1, 3 et 15 litres) en drogueries, quincailleries, magasins et grandes surfaces de bricolage,
mais aussi auprès des grossistes et magasins spécialisés
(liste des points de vente : 01 60 86 48 70 ou sur Internet : www.owatrol.com).
Une efficacité spectaculaire
Livrés aux intempéries, les bois se tachent, se décolorent et noircissent sous l’effet des moisissures,
des remontées de tanins, ou de la pollution environnante.
Red Cedar, pin (traité à cœur ou non), teck, iroko, ipé…
le dégriseur NET-TROL® détache, mais aussi ravive et régénère la teinte de tous les bois.
Que ce soit sur des bois durs ou tendres, l’action du NET-TROL® est remarquable :
très vite la grisaille disparaît du bois au profit de sa couleur naturelle d’origine.
Contrairement aux agents de blanchiment de certains produits, le NET-TROL® ne décolore pas les bois.
Mais son pouvoir ne s’arrête pas là. Sur le ciment, la pierre, la terre cuite…
le dégriseur NET-TROL® redonne un nouvel éclat aux plastiques et gelcoats ternis et décolorés,
en éliminant le plastique «mort» en surface, devenu poudreux sous l’effet des UV et des agents chimiques.
En un clin d’œil ils retrouvent couleur et brillance.
Quel que soit le matériau, le résultat est visiblement parlant.
Une utilisation très simple
Gel prêt à l’emploi, le dégriseur NET-TROL® s’applique sur une surface préalablement mouillée,
et débarrassée de toutes traces d’anciennes peintures, vernis ou cires
(décapage recommandé au DILUNETT®).
®
Pour l’application du NET-TROL , tampon et brosse métalliques sont à proscrire au profit d’une éponge,
d’un pinceau ou d’un tampon synthétique.
Pour renforcer son action, quelques coups de brosse (nylon à poils durs) suffisent.
Le dégriseur NET-TROL® agit seul et vite (de 10 à 20 minutes).
Le rinçage se fait au jet à haute pression (maximum 60 bars), ou du moins à grande eau.
Un produit respectueux
Produit non-agressif, sans solvant, le dégriseur NET-TROL® est parfaitement
neutre vis-à-vis des supports sur lesquels il est appliqué.
Il n’attaque ni les peintures, ni les vernis,ni les lasures en bon état.
Biodégradable, il s’élimine aisément à l’eau, sans danger pour l’environnement.

FICHE TECHNIQUE
•
•
•
•
•

supports : Bois, plastique, pierre, ciment, carrelage…
pouvoir couvrant : de 5 m2 à 10 m2/litre.
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.
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