SP CLAIRE

NETTOYANT BLANCHISSANT POUR TERRASSE ET
BARDAGE EN BOIS
APPLICATIONS
L’IDS SP CLAIRE est un nettoyant fortement concentré qui blanchit les bois sensibles au noircissement tels que
sapin, chêne, châtaignier, etc. Il permet d’avoir un résultat immédiat pour uniformiser l’aspect du bois en
général. Ce produit supprime aussi les tâches d’eau ou le noircissement lié au décapage alcalin des bois. Il
redonne son aspect initial et aspect naturel aux bois les plus sensibles.
Attention, ne pas appliquer SP CLAIRE sur des surfaces en aluminium ou métaux légers.

MODE EMPLOI
-Pour blanchiment
Appliquer pur au pinceau ou au pulvérisateur sur la surface à blanchir
Ne pas rincer
-Pour enlever la pollution
Appliquer pur au pinceau ou au pulvérisateur sur la surface
Attendre 10 à 20 min
Rincer à l’eau claire
Consommation : environ 8m² par litre selon la porosité de la surface
NB : Ne pas appliquer sur des surfaces en aluminium et métaux légers.

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

CONDITIONNEMENT
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