OBBIANET est un produit dégriseur, éclaircisseur,
nettoyant, rénovateur, raviveur du bois.

Obbianet

Dégriseur Bois

Domaine d’utilisation :
Obbianet est un produit de rénovation du bois, pour
nettoyer, éclaircir les bois grisaillés, noircis avec le temps,
par les intempéries, pluie, soleil, les moisissures, etc.
Obbianet peut être utilisé sur tout type de surface de bois
verticale ou horizontale, claim, bardage, lambris,
palissade, porte, volet, caillebotis, plancher, terrasse,
mobilier de jardin …
Mise en œuvre :
Obbianet est livré prêt à l’emploi.

Pour améliorer l’efficacité, les bois peuvent être mouillés
au préalable.
Obbianet est appliqué avec une brosse ou un rouleau
synthétiques en couche épaisse. Laisser agir 10 à 20
minutes et frotter au besoin avec une brosse nylon. Rincer
soigneusement à l’eau douce en frottant avec une brosse
nylon ou à l’aide d’un nettoyeur réglé à pression moyenne.
Laisser sécher parfaitement et égrener avant l’application
ultérieure de produit de préservation du bois, ou de
finitions, lasure, vernis, peinture.
Si des cristaux blancs apparaissent au séchage, le
rinçage est à renouveler.
Appliquer Obbianet sur des surfaces décapées,
exemptes de revêtements anciens dégradés ou non,
vernis, lasures peintures.
Ne pas appliquer sur des surfaces métalliques. Ne pas
appliquer sur des bois gelés.

Caractéristiques
Présentation : gel incolore
Extrait sec en poids : 12 % (NF T 30-084)
Masse volumique : environ 1 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)
pH : environ 0,9 à 20°C
Rendement : 10 à 15 m² par litre selon la nature et la préparation de la surface du bois
Nettoyage des outils : à l’eau savonneuse.
Conditionnement : bidons de 1litre et 5 litres
Conservation : 1 an en emballage d’origine non entamé et à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
NE PAS rejeter dans l'environnement.
Hygiène et sécurité
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette
Ne pas jeter dans l’environnement.
Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux
Consulter la fiche de donnée de sécurité.
Informations
OBBIA SAS demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits
et leur utilisation.
OBBIA SAS garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d’emploi et de stockage
échappant à son contrôle, OBBIA SAS ne saurai engager sa responsabilité.

