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IRSA Wood Refresher (dégrisant pour bois)
Pour le nettoyage et la restauration de des bois d’extérieur grisés
Pour un éclaircissement durable de la couleur du bois

Description de produit
Le  IRSA Wood Refresher est un détergent spécial pour le rafraîchissement et le nettoyage du bois d’extérieur grisé. La couleur naturelle  
du bois d'extérieur grisé est restaurée, la couleur fraiche et chaude est renouvelée et assure également une protection durable par le  
traitement du bois avec le colorant. Pour l’extérieur, utilisez les huiles d'extérieur IRSA adaptées, l‘huile pour bois IRSA (Exotique) ou  
l’huile/résine d‘imprégnation IRSA pour une protection durable et le rétablissement de la couleur du bois naturel original.

Traitement
Le IRSA Wood refresher est utilisé pour le dégrisement pur ou dilué avec de l'eau (à 1: 5). Le bois à traiter doit 
être propre, hors du gel et préhumidifié. Appliquer  IRSA Wood Refresher sur la surface mouillée et brossez avec  
un balai-brosse dur dans le sens des fibres du bois. Après environ 15 minutes d’action, les souillures et autres  
produits incrustés sont enlevés avec une brosse dure, un chiffon absorbant et non pelucheux et beaucoup d'eau.  
Le processus est répété jusqu'à ce que la couleur désirée soit atteinte. Ne laissez pas sécher IRSA Wood  
Refresher et, pour les plus grandes taches, procédez en plusieurs étapes. Après séchage approfondi, protégez  
de façon permanente le bois ayant retrouvé une allure fraîche en le peignant avec un huile pour bois (Exotique)  
IRSA ou une huile de résine d'imprégnation IRSA.

Consommation: 
En fonction de la salissure : en moyenne 1 litre pour environ 10 à 50 m² (pour 1 m² entre 20 et 100 ml).

Applications et restrictions.
Le IRSA Wood Refresher est un produit spécifique et hautement efficace pour le nettoyage et le rafraîchissement  
du bois d’extérieur (terrasses en bois, patios, façades en bois, etc.), qui est rendu grisâtre par le soleil et les  
intempéries. Le contact direct avec des métaux (par exemple, des accessoires en métal) et des plantes doit être  
évité (par ex. couvrir les plantes ornementales et les potagers avec un film plastique de peintre)  ; Débarrassez le 
bois grisé des grosses taches et des couches de vernis fortement dégradées (par exemple par décapage). Les  
algues et autres dépôts de mousse (dépôt verdâtre) peuvent être éliminés au préalable avec IRSA  Aqua Cleaner  
5000. 

Température de Conservation, utilisation et transport 
A conserver pendant plusieurs années, dans une zone de stockage à sec et avec le récipient bien fermé  
hermétiquement. 
Conserver et transporter le IRSA Wood Refresher à l’abri du gel et pas trop au chaud (5-35 C).
Ne pas manipuler le IRSA Wood Refresher à moins de 8°C. 

Ingrédients : 
Le IRSA Wood Refresher contient de l'acide oxalique, des tensioactifs non ioniques et de l'eau. 
  
Avertissement de sécurité 
Lorsque vous utilisez ce nettoyant spécial, portez des vêtements de protection appropriés (les éclaboussures  
peuvent décolorer le tissu) ainsi que des gants et des lunettes de protection. Évitez tout contact avec la peau et la  
bouche. Laver immédiatement et abondamment le pistolet avec de l'eau. Consultez un médecin si vous ne vous  
sentez pas bien et lui montrer les informations ou l'étiquette du récipient. Evitez tout contact avec les plantes  
ornementales et les cultures et ne laissez pas ce produit à la portée des enfants. Ne pas ingérer, ni boire, ni  
remplir d'autres récipients destinés à l'alimentation. Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments  
pour animaux. Peuvent provoquer des réactions allergiques. 

Evacuation 
Jeter l’emballage totalement vide avec la collecte des déchets recyclables. Remettre l e reste de produit au point 
de collecte des déchets dangereux. Ordonnance sur le tri des déchets (AVV (DE)): 07.06.99. Code de produit: 
GD 30.

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle est en  
vigueur cependant ne libère pas comme indication non contraignant et vous avant  le propre examen des produits livrés par nous sur leur  
qualification  dans  des  procédures  et  buts  envisagés.  L'application,  l'utilisation  et  le  traitement  des  produits  ont  lieu  à  l'extérieur  de  nos  
responsabilité se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous garantissons la qualité inférieure et constante de nos  
produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité.
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