Dgrise 25
Origine minérale
Définition:

De formulation liquide, le Dgrise 25 BIO-ROX® est prêt à l’emploi pour dégriser, raviver les
surfaces polluées et vieillies par le temps. Ne contenant pas d’acide, il ne détériore pas les
supports. Dgrise 25 BIO-ROX® remet pour ainsi dire « à neuf » les mobiliers et terrasses
en bois exotiques et autres, autoclavés ou non en extérieur. Le Dgrise 25 BIO-ROX® est
utilisable sur toutes surfaces à nettoyer, mais il est nécessaire de faire un test au préalable.

Composition:

Huile végétale, complexe minéral, eau.

Avantages:

Riche en matières premières renouvelables, il contribue à un habitat plus écologique, à
une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict
respect des normes environnementales. Il est en adéquation totale avec les démarches
de développement durable et d'éco construction.
Fabriqué en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de
l'environnement, il participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des
ressources et des énergies.

Caractéristiques
techniques:

Liquide incolore, prêt à l’emploi, effet immédiat, rendement de 6 à 10 M2 au litre.
Densité 1.Recouvrable après séchage définitif du support traité et nettoyage des outils à
l’eau.

Caractéristiques
écologiques:

Le Dgrise 25 BIO-ROX® d’origine naturelle est sans solvants, sans acide oxalique, sans
ammoniaque ni alcool et sans essences d’agrumes. Il ne contient pas de COV. Le
Dgrise 25 BIO-ROX® est une excellente alternative saine aux produits actuels du marché.

Conseils d’application:

Bien remuer avant l’emploi, appliquer à l’éponge ou en pulvérisation et frotter à l’aide
d’une éponge à récurer ; éliminer les impuretés à l’eau claire, laisser sécher le temps
nécessaire. Un test sur une petite surface est recommandé, ce qui permettra d’évaluer la
méthodologie du chantier.

Destination:

En extérieur sur tous les supports bois tels que, Terrasses, caillebotis (autoclavés
ou non), barrières, bardages, volets meubles de jardin et pont de bateaux.
Il est également recommandé pour toutes surfaces à nettoyer en extérieur et en
intérieur.

Précautions d’usage:

Craint le gel.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

0,5 L – 1 L – 2 L – 5 L – 20 L.

Fabrication Française
Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. 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 actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des
conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. 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 l’état des fonds 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.
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