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1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 Produit de nettoyage intensif pour toutes les surfaces en bois grisées dans les zones extérieures altérées. 
- bonne adhérence et ne forme pas de goutte. 
- Blanchit le bois vieillit avec la pluie et le rafraîchit. 
- Les bois retrouvent leur couleur naturelle. 
- Également pour enlever les taches de bois avec des traces de rouilles à l'intérieur. 

  

2 DOMAINE D’APPLICATION 

 Terrasses, pergolas, belvédères, pont de bateau, passerelles, ponts et mobilier de jardin en bois dur local, bois 
tendre ou bois tropical, par ex. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Sapin Douglas, Chêne, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, 
Kaori, Pin, Mélèze, Macroé, Meranti, Pin de l'Orégon, Pin de Radiata, Cèdre rouge, Rouge Narra, Bois rouge, Bois 
rouge, Bois rouge, Bois de Pin, Robinia, Sapinia, Sapelli. 
Ne convient pas aux surfaces sensibles aux acides! Faire un test au préalable. 

  

3 MODE D’EMPLOI 

 Pré-nettoyer la surface. Protégez les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être traitées. Pré-laver la surface en 
bois avec de l'eau claire. Protégez soigneusement et appliquer avec une brosse en plastique sans métal ou avec un 
balai brosse et laissez agir pendant au moins 10 minutes. Badigeonner vigoureusement avec le produit restant le 
long des rainures. Rincez abondamment avec de l'eau. Répétez le traitement pour les salissures très tenaces. Trai-
ter les surfaces en bois après séchage, par ex. avec Dr. Schutz Terrace Oil ou Dr. Schutz Bangkirai Oil. 

 Veuillez noter : 
- Protégez les surfaces sensibles à l’acide des éclaboussures, par ex. couvrir avec une feuille de protection. 

Éviter le contact avec le métal lors de l'application. Si possible, utilisez des brosses ou des pinceaux liés 
avec un plastique. 

- Si possible, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le nettoyage, cela rendrait la surface ru-
gueuse. 

- Pour éliminer les taches permanentes et la décoloration et pour obtenir une surface lisse, le poncer au 
grain 120. Faites attention aux abrasifs qui doivent être sans métal et toujours abrassifs, ne pas hésiter a 
changer souvent de papier. Éliminez complètement la poussière de ponçage avec un chiffon humide ou 
rincez-le bois à l‘eau. 

- Pour les taches de métal à l'intérieur, appliquez le produit sur les zones touchées et essuyez plusieurs fois 
avec de l'eau après 10 minutes d'exposition. Retravailler la surface avec le traitement de surface d'ori-
gine. Attention des zones plus claires peuvent apparaitrent. 

 

4 CONSOMMATION 

 environ 150-200 g/m². Déterminez la consommation exacte par un test. (Plage: environ 5-7 m²/l) 
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5 STOCKAGE 

 Conserver au frais et au sec dans le récipient d'origine fermé. Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. 

  

6 DONNEES TECHNIQUES 

 Composants: Acide oxalique, surfactants non ioniques (<5%), épaississants, eau, additifs. 
GISCODE: GG 70 (nettoyant de base, corrosif, sans solvant) 
pH: environ 1 
ADR / RID: pas de produit dangereux en termes de réglementation du transport. 
CLP: GHS05. Danger. Contient de l'acide oxalique. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H412 Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 Si un avis médical est nécessaire, ayez un 
contenant ou une étiquette à portée de main. P102 Tenir hors de la portée des enfants. P280 Porter un équipe-
ment de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de contact existantes, si possible. Conti-
nuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. P501 Éliminer le contenu / le 
conteneur conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. 
Même si vous utilisez des produits à faible émission, prenez les précautions habituelles. Les conteneurs vides res-
tants peuvent être éliminés avec la collecte des ordures ménagères ou des matières recyclables. 

  

7 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

 Nos publications suivantes, à l’ordre du jour, font partie de cette fiche technique :  
- Directives générales pour l’utilisation des produits de surface de Dr Schutz 
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-
schutz.com ou sur demande à nos adresses ci-dessous. 

http://www.dr-schutz.com/
http://www.dr-schutz.com/
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Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l’entretien des sols. 
 
Siège international 
 
Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn 
Tél. : +49 (0)228 / 95 35 2-40 
Fax : +49 (0)228 / 95 35 2-46 
E-mail : export@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com 

Dr. Schutz France 
 
3 rue de la Verdure 
FR - 03140 Etroussat 
 
Contact : Dominique Vichy 
Gsm : +33 (0) 677 820 060 
Fax : +33 (0) 972 220 602 
E-mail : dvi@dr-schutz.fr 

Reinwall GmbH 
CH 9500 Wil 
Distributeur Suisse et Liechtenstein: 
Floor Concept GmbH 
Bachstrasse 29 
CH - 8912 Obfelden 
Tel.+44 (0)533 45 00 
Fax +44 (0)533 45 01 
E-Mail: info@floorconcept.ch 
www.floorconcept.ch 

Canada & Amérique du Nord 
Schutz NA 
4701 Bath St 46 
Philadelphia PA 19137 
USA 
Contact : Sam Jamison 
Tel. : +1 (877) 272 4889 
Mobile : +1 (215) 510 7874 
E-mail : sam@schutzNA.com 

 
Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun 
dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos conseils d´utilisation sur les maté-
riaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabil-
ité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions 
techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). 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. 


