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DÉSHUILEUR BOIS - AGIT SEUL
ÉLIMINE LES HUILES DE TECK
ET DE LIN NOIRCIES
PROPRIÉTÉS
• Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par
les UV.
• Déshuileur gélifié.
• Rend les huiles solubles à l’eau.
• Prêt à l’emploi.
• Application aisée.
• Sans solvant - ni paraffine.
• Biodégradable.

RECOMMANDATIONS
• Toujours procéder à un essai préalable.
• Se munir de gants en caoutchouc, d’un pinceau nylon ou d’une
brosse à encoller.
• Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier
les pièces en aluminium.
• Après application d’AQUANETT sur bois, une neutralisation
au NET-TROL®* est impérative.

DESTINATION
• Applicable directement sur bois* : mobilier de jardin, caillebotis,
terrasses...
* sauf chêne, châtaignier

APPLICATION
• Appliquer une couche épaisse d’AQUANETT sur toute la surface
à décaper.
• Laisser le produit agir 5 minutes maximum.
• Rincer à grande eau au jet tout en brossant ou au nettoyeur
haute pression (maxi 60 bars).
NB. L’utilisation d’eau chaude rend l’élimination plus aisée.
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APPLIQUEZ...

Pour la protection de vos bois, contactez notre “service technique” qui
répondra à toutes vos questions ou consultez notre site.
RENDEMENT MATÉRIEL D’APPLICATION

4 m2/l

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION
+ 35°C
+ 5°C

LAISSEZ
AGIR...

RINCEZ
À L’EAU...

NEUTRALISEZ
au NET-TROL®

NEUTRALISATION
• IMMÉDIATEMENT après rinçage d’AQUANETT sur bois mouillé,
appliquer NET-TROL ®* selon son mode opératoire.
*même fabricant

TEMPS
D’ACTION

NETTOYAGE
DU MATÉRIEL

5 mn

EAU

AQUANETT
• Aspect .........................................................
• Odeur ..........................................................
• Solvant .......................................................
• Densité à 18°C .........................................
• Point d'éclair ............................................
• Conditionnements ................................
• Délai de stockage ..................................
• Conditions de stockage ......................
• Sécurité ......................................................

SUBJECTILE

Supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont
conformes aux normes en vigueur.

MISE EN ŒUVRE

Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à + 0°C. ou supérieure à + 40°C.

MATÉRIEL D’APPLICATION

Brosse synthétique de qualité (brosse à encoller) ou pinceau.
Couteau de peintre et brosse type lave pont. Tuyau d’arrosage ou nettoyeur HP. Gants en caoutchouc.
Lunettes ou visière.

DILUTION

Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau.

RENDEMENT

4 m2/litre.

Bleuté
Agréable
Eau
1,03 ± 0,05
> à + 100°C
1 litre, 2,5 litres
2 ans en emballage hermétique d’origine non entamé
À l'abri du gel et des températures élevées
Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur
l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Notre Service Technique se tient à votre disposition pour vous conseiller
et vous faire parvenir des modes opératoires.
Nous vous invitons donc à le joindre au +33 (0)1 60 86 48 70 ou à consulter notre site www.durieu.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre
produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils
donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état
du support du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès
de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

AQUANETT, UN PRODUIT DE LA GAMME DURIEU
Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com

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.

CARACTÉRISTIQUES
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