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CC-Dr. Schutz GmbH 
 

Fabrication et distribution de produits  
de nettoyage et d’entretien de sols et 
de systèmes de nettoyage. 
 
 
 

Information-Produit 
 

Easy Care 
 

Pour Bangkirai et bois de terrasse foncé 
 
1. Description du produit 
 

Emulsion d’entretien en phase aqueuse pour terrasse en bois foncé (p.ex. Bangkirai). 
Protection UV et résistance chimique accrue. Utilisation facile. Séchage rapide. Pour la 
rénovation de terrasse en bois huilé. Le temps entre les huilages du bois est prolongé par 
une utilisation régulière. Egalement utilisable en tant qu’imprégnation pour les nouveaux 
bois non traités et non huilés. 
 

2. Domaines d‘application 
 
Terrasses en bois de terrasse foncé (p.ex. Bankgirai).  
 

3. Mode d‘emploi 
 

Avant utilisation d’Easy Care, la surface à traiter doit être propre, sèche, exempte de 
poussière et de graisse. Eliminez les Algues et la mousse. 
Avant l’application, bien agitez Easy Care et répartissez-le régulièrement sur le bois ou 
WPC avec une brosse ou pinceau. Après un séchage d’env. 30 min (bois non traité) ou 
bien 60 min (bois huilé) répétez le traitement. 
Pour une résistance plus importante, 3-4 traitements d’Easy Care sont nécessaires. 
 

Consommation : Selon la capacité d’absorption des substrats, 30-60 ml/m
2 

pour une 
application. 
 

4. Données techniques 

 
Valeur pH : 5,0 – 5,5 
 

Composants : <5% tensioactifs non ioniques, composants d’entretien, parfums. Contient 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. 

 

Gardez Easy Care dans son récipient fermé, protégé du gel, à un endroit frais et sec. 
Conservez-le sous clef et hors de portée des enfants. La Fiche de sécurité est disponible, 
sur demande.  
 

5. Conditionnement 
 
750 ml - flacon 
2,5 l – bidon 
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Nos informations ci-dessus sont données en conscience et selon la pointe du 
développement technique. Aucun dommage n'est donc possible si les conseils d'utilisation 
indiqués et les remarques concernant les matériaux auxquels ces produits se destinent 
sont strictement respectés. Mais l´utilisation de nos produits ayant cependant lieu en 
dehors de nos possibilités de contrôle, elle est de votre propre responsabilité et ne vous 
dispense pas de faire vous-même un essai des produits que nous vous livrons pour 
vérifier qu'ils sont appropriés aux procédés et buts prévus. Nos conseils sont donc sans 
engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de 
tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il 
convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les 
règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec 
l’édition de la présente Information Produit. 


