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Rénovateur des bois grisés.
Produit prêt à l’emploi.

Solution acide contenant de l’Acide Oxalique.

Traitement :
Protéger les surfaces et objets environnants qui ne doivent pas être 
décapés. Mettre des gants et lunette.
Agiter le bidon avant usage.
• Appliquer généreusement DEGRISEUR au pinceau sur la surface à 
restaurer.
• Brosser quelques secondes pour bien répartir le produit.
• Laisser agir 10 minutes.
• Brosser énergiquement : les fibres grises du bois s’éliminent.
• Rincer à grande eau ; Renouveler si nécessaire..

La température du support au moment de l’application doit être 
comprise entre 10 et 25°C.
Travailler par zones de surfaces réduites et augmenter ensuite selon le 
savoir-faire acquis, plutôt que vouloir étaler le produit en une fois sur 
toute la surface du chantier. En cas d’application sur une surface 
métallique rincer immédiatement et abondamment à l’eau.

Outils :
- Pinceau
- Brosse

Dosage :
 10 à 15 m² par litre environ.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de 
données de sécurité disponible gratuitement sur simple 
demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr. Dangereux, respec-
ter les précautions d’emploi.
Éviter toute exposition inutile. Porter un équipement de protec-
tion adapté (vêtement, gants et masque approprié). Il est 
toujours conseillé de réaliser un test sur le support. Faire un 
essai dans un endroit discret ou un exemplaire du support non 
posé avant d’entreprendre la totalité du chantier.
Protéger les surfaces peintes et les surfaces métalliques 
d’éventuelles projections.

Les bois dégrisés ne gardent leur aspect restauré que 
quelques temps s’ils ne sont pas protégés par une finition 
adapté. Il est conseillé de les protéger à nouveau avec un 
protecteur d’imprégnation une fois le bois complètement sec. 

Après utilisation, rincer immédiatement le matériel et les 
équipements à l’eau.

Stockage : Conserver le récipient d’origine hermétiquement 
fermé et dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de l’humi-
dité. Bien refermer après usage. Ne pas laisser à la portée des 
enfants. Veiller à une ventilation suffisante du lieu de stockage. 
Conserver le produit dans des conditions standards de tempé-
rature (5°C à 30°C). Protéger du gel.

Composition    

Description

Mode d’emploi

Précautions d’emploi et Élimination

Réf D1263 : Bidon de 5 L
Réf D1264 : Bidon de 25L

Références & Conditionnements

Il restaure tous types d’essences de bois grisés par le soleil et les 
intempéries. Il rend au bois son aspect naturel d’origine. Il s’applique 
sur tous bois grisés tels que mobilier de jardin, bardages, caillebotis, 
terrasses, clôtures, claustras…

- Efficace en 10 minutes sur toutes les essences de bois
- Redonne l’aspect naturel d’origine
- Prépare le bois à recevoir une finition
- Formule non agressive
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