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Art. 608 / 19 / 0523NEUTRALAN
Gel dégriseur pour bois

5°C

Transparent

Propriétés NEUTRALAN gel dégriseur pour bois nettoie intensivement et élimine le grisaille
ment du bois en éclaircissant le bois et en lui redonnant son aspect naturel
d'origine. Il ravive les bois exposés aux rayons UV et aux intempéries et permet
de restaurer les surfaces en bois grisaillées et de leur rendre leur teinte d'origine.

Domaines
d’application

Pour le dégrisaillement de bois durs et tendres sur les façades, sur les volets,
bardages en bois, meubles du jardin, planchers de terrasse, etc.

Préparation Enlever mécaniquement les mousses, lichens ainsi que les sorties de résine
sèches. Les parties en bois fortement encrassées doivent être nettoyées au
préalable avec GEIGER nettoyeur industriel ou GEIGER lessive SE-1.

Méthodes
d’application

Avant de commencer, procéder à un essai de nettoyage à un endroit non-visible.
Ne pas appliquer en dessous de 5 °C. Le dégrisaillement de la façade est pré
férable par temps couvert pour éviter l'évaporation de NEUTRALAN avant le
rinçage. Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est
recommandé. Ne pas exposer les plantes et aquariums aux vapeurs. Éviter tout
contact avec les métaux oxydants.

1. Avant utilisation, bien secouer la bonbonne. Ne pas diluer, le gel NEUTRALAN
est prêt à l'emploi.

2. Humidifier les surfaces en bois au préalable pour optimiser l'effet du
NEUTRALAN gel dégriseur pour bois.

3. Appliquer NEUTRALAN généreusement à l'aide d'une brosse ou au rouleau
(poils longs).

4. Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas.
5. Laisser agir le NEUTRALAN gel dégriseur pour bois 10 à 15 minutes au

maximum. Si nécessaire, frotter avec une brosse nylon ou une nappe
abrasive le long des fibres du bois (attention : risque de projections caus
tiques).

6. Rincer la surface abondamment à grande eau. En cas d'utilisation d'un
nettoyeur haute pression, travailler à pression réduite pour ne pas détériorer
les fibres du bois.

7. Répéter le nettoyage en cas de surfaces fortement grisaillées ou encrassées.
8. Ensuite, laisser sécher le bois pendant 2 à 3 jours.
9. Après le traitement, le bois est rugueux et lessivé. Pour cette raison il est

recommandé de poncer les surfaces et ensuite traiter le bois avec une lasure
ou un produit d'entretien KNUCHEL pour la protection optimale du bois.

Séchage Séchage complet et recouvrable après environ 3 jours
(dépend de la température, de l’humidité de l’air et de l’absorption du fond)

Dilution NEUTRALAN est prêt à l’emploi.

Rendement 5 à 8 m² par litre et application, dépend de la quantité déposée, de la nature et
de l'état de surface du fond.

Application À la brosse ou au rouleau (poils longs).
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NEUTRALAN Gel dégriseur pour bois

Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-
KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans
le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude.

Conditionnement Emballages de 5 et 1 litres.

Conservation NEUTRALAN se conserve au moins 18 mois dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé. Un
stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable.
Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des pro
priétés requises. À stocker au frais mais hors gel.

Viscosité Gel

Densité 1,00 ± 0,05 g/cm³

Substance active Solution aqueuse diluée d'acide organique, entièrement biodégradable.

Teintes Incolore

Régistration CPID 626555

Classification Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions
concernant le transport, le maniement, le stockage, l‘élimination etc. veuillez consulter la fiche de
sécurité.

Remarque La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L’utilisation doit
être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de
consulter notre service technique.
Toutes les indications et tous les renseignements sur l’adéquation et l’application des produits livrés
n’exonèrent toutefois pas l’utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en
dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu.
Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.


