NET-TROL®
DÉGRISEUR-DÉTACHANT TOUS BOIS
• Dégriseur et détachant.
• Neutralisant après AQUANETT®* et DILUNETT®*.
• Nettoyant et déchant pour bois, pierre, ciment, plastique…

Propriétés

•
•
•
•
•

Destination

• Extérieur.
• Bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisaillés, sales, tachés (tanins...) : Mélèze, Douglas,
autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé...
• Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin...
• Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.

Caractéristiques
techniques

Solvant type : Eau.
Densité (à + 20°C) : 1,07 ± 0,05.
Viscosité : Gel.
Extrait sec : 19 % ± 2.
Point d’éclair : Non classé inflammable.
Stockage : 18 mois minimum en emballage d’origine non entamé.
Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l.
COV : Hors champ d’application de la Directive CE 2004/42.

Matériel d’application

• Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs - Nettoyeur basse pression.
• Gants et lunettes de protection.

Conseils de pro

• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
• Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
• Bien agiter avant emploi.

Application

•
•
•
•
•
•
•

Recommandations
après application

Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d’une finition.

Rendement

• 5 à 10 m²/l. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l’état de surface.

Nettoyage du matériel

Eau.

Stockage

Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.
Le conserver à l’abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Date d’édition

Octobre 2018.

(1) Test OCDE 301 F.

Description

Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d’origine.
Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille...
Agit en 15 minutes.
Neutre vis-à-vis du support.
Biodégradable. Rinçage à l’eau.

*Même fabricant.
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Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Bien agiter le produit avant application.
Mouiller la surface avec de l’eau douce et propre.
Appliquer du NET-TROL® sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
Laisser agir environ 10-20 minutes.
Rincer à grande eau tout en frottant ou Nettoyeur basse pression.
Renouveler l’application si nécessaire.

