LC DG BOIS
DEGRISEUR BOIS
Fabriqué par
Groupe LC - Narbonne

LES AVANTAGES
•
•
•
•

Nettoyant et dégraissant action rapide.
Eclairci les bois grisaillés sans les décolorer.
Élimine taches et souillures sur bois anciens.
Utilisable également sur meubles et boiseries intérieures.

LES UTILISATIONS
 Recommandé sur surfaces extérieures :
Terrasses, caillebotis, barrières, façades, bardage, volets, portails, ponts de
bateaux, meubles et abris de jardin.
 S’utilise sur tout vieux bois grisaillés par des intempéries, préalablement remis à
nu, par ponçage ou décapage.
 Efficace sur toutes les essences de bois : bois résineux, bois feuillus européens,
essences tropicales.

MODE D’EMPLOI
 Agiter avant emploi.
 Appliquer généreusement le LC DG BOIS sur une surface sèche et
dépoussiérée : 1 litre = 5-10 m² (en fonction de la porosité du support).
 Brosser énergiquement, en frottant dans le sens des fibres du bois.
 Laisser agir 15 minutes.
 Puis brosser à nouveau en rinçant à grande eau.
 Si le support est très encrassé, renouveler l’opération.

INFORMATIONS TECHNIQUES
 Naturellement destiné au nettoyage et au détachage des boiseries extérieures
(autoclavées ou non) ayant subies les agressions des intempéries.
 Son action rapide et pénétrante élimine grisaillements, tâches et salissures,
sans décolorer « à blanc ».
 Après rinçage et séchage, le LC DG BOIS est recouvrable par toutes finitions
menuiseries (sauf vitrificateur).
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Éliminer les déchets selon la
réglementation
en
vigueur
en
privilégiant la valorisation ou le
recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos
connaissances et de nos expériences du
produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais
n'engage pas notre responsabilité quant à
son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de
données de sécurité est
disponible sur simple demande.

 Caractéristiques
Etat physique : Liquide
Odeur
: Sans
Couleur
: Incolore
Densité
: 1.05
pH
: <5
Produit à usage professionnel

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

