
Dégrisant
concentré

Redonne au bois son aspect d’origine •
Haut rendement : jusqu’à 120 m² •

TERRASSES BOIS
Contient : ACIDE OXALIQUE. DANGER. Provoque une irritation 
cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de 

portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants 
de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du 
visage. EN CAS DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à lʼeau EN CAS 
DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. 
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LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION Adapter le niveau de dilution selon lʼétat 
dʼencrassement de la terrasse. Sur supports peu encrassés : diluer le produit à 25% dans de lʼeau (soit 1L de produit pour 3 
L dʼeau). Sur supports très encrassés : diluer à 50 % (soit 1L de produit pour 1 L dʼeau). Appliquer le produit sur le bois, à 
lʼaide dʼun pulvérisateur de jardin ou dʼun arrosoir. Eviter les applications en plein soleil. Laisser agir 10 à 15 mn puis 
éliminer les salissures en frottant à lʼaide dʼun balai brosse. Rincer à lʼeau claire immédiatement (tuyau dʼarrosage) en 
brossant. Ne pas laisser sécher sans rincer le produit. Renouveler lʼopération jusquʼà lʼélimination totale de la grisaille. Avant 
dʼappliquer toute finition, attendre le séchage complet du bois et de la surface traitée.

• Nettoie et retire la grisaille, redonne au bois son aspect d’origine.
• S’utilise sur planchers et caillebotis extérieurs, soit avant de protéger et nourrir avec 
   le Saturateur Terrasses bois STARWAX, soit avant et après la saison si le sol reste brut. 
• Haut rendement : jusqu’à 120 m².HS
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MODE D'EMPLOI

Vérifier les conseils dʼentretien et contre- indications du fabricant. Faire une touche 
dʼessai sur une partie cachée. Si aucune finition nʼest appliquée, refaire un traitement 

en appliquant le produit pur pour obtenir un effet préventif et retarder lʼencrassement. Rincer par balayage humide. 
L̓ application avec un nettoyeur haute pression est possible: vérifier préalablement toute contre-indication du fabricant avec des 
produits acides. Ne pas appliquer sur métal et surfaces sensibles aux acides. Eviter toute projection sur les végétaux. Eviter tout 
écoulement dans l'eau de piscine et dans les systèmes de récupération dʼeau. Bien rincer le matériel utilisé pour lʼapplication.

RECOMMANDATIONS

COMPOSITION

PRECAUTIONS

Agents de surface non ioniques : moins de 5%.Matériel

Utilisation : extérieur
Rendement :
Dilution à 25% : +/- 120m²
Dilution à 50% : +/- 60m²
Nettoyage : eau

pulvérisateur
de jardin

arrosoir

balai brosse 

Fabriqué en

FRANCE

HS 429 g Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?
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