
 PRODECK 
 

NETTOYANT NON BLANCHISSANT POUR TERRASSE 

ET BARDAGE EN BOIS 

MODE EMPLOI 

Fréquence 
utilisation 

Concentration Temps d’attente Indications Rinçage 

Traitement 
courant 

Diluer à 10% dans 
de l’eau chaude 

5 à 10 minutes 

Frotter 
légèrement à 
l’aide d’une 

brosse ou d’un jet 
basse pression 

Rincer 
abondamment à 

l’eau claire 

Nettoyage difficile 
et dépôt de 
moisissures 

Diluer à 15% à 
25% dans de l’eau 

chaude 
Nettoyage de 

cambouis, 
graisses 

Diluer à 30% ou 
plus dans de l’eau 

chaude 

Attention, ne pas utiliser sur une surface chauffée par le soleil. 

Attention, protéger vos végétaux avant utilisation 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS PRODECK est très efficace pour le nettoyage des lames composites. Sa forte action nettoyante permet 
de garder une terrasse en bois propre, sans l’apparition d’un blanchiment de la surface traitée.  Ce 
produit éliminera toutes les tâches de gras, de vin et la saleté de la vie quotidienne mais aussi les moisissures et  
les auréoles. 
Par ailleurs, le matériau va retrouver toute ses propriétés anti-glissement qui put être perdu avec le dépôt de 
moisissures. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS PRODECK, 1 Litre  IDSPRODECK001 
IDS PRODECK, 5 Litres  IDSPRODECK005 
IDS PRODECK, 10 Litres  IDSPRODECK010 
IDS PRODECK, 20 Litres  IDSPRODECK020  
IDS PRODECK, 220 Litres IDSPRODECK220 

 


