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FICHE TECHNIQUE  rev. 00 du 30/05/11 
 

PULIDECK  (détergent pour bois)  code SO9000 

 
DONNÉES TECHNIQUES (se référant  à température ambiante de +23°C et humidité relative de 65%) 

Aspect liquide opalescent 
Viscosité  25” F4 ± 5" F4 
pH 2.5 ± 0.5 
Poids spécifique 1.06 ± 0.02 
Rendement moyen du produit dilué  10-20 m2/litre 

 
DESCRIPTION 
Détergent aqueux pour le nettoyage et la restauration des produits manufacturés en bois 
exposés à l’extérieur. Le produit enlève la saleté et la patine grise qui se dépose sur la 
surface, redonnant ainsi la couleur d’origine au bois. Après le nettoyage, on peut traiter le 
produit manufacturé avec l’un de nos produits protecteurs pour extérieur (Exterol, Colorhit, 
Aquacolor, Aquanatur). Il est prêt à l’emploi. 
 
CONDITIONNEMENT  
Pot en plastique de 0.75 litre . 
 
MODE D’EMPLOI 
Appliquer au pinceau le produit sur le produit manufacturé et attendre au moins 15-20 
minutes. Enlever la patine superficielle au moyen d’une brosse semi-rigide ou d’un Scotch-
Brite rouge. Rincer à l’eau et laisser sécher avant de traiter le bois avec un produit protecteur.  
On peut enlever la patine à l’aide d’un nettoyeur à jet d’eau haute pression. 
 
AVERTISSEMENTS 

• En cas de températures élevées et d’humidité ambiante basse, on conseille d’effectuer 
une deuxième vaporisation avant de commencer le brossage.  

• Le produit pourrait abîmer la surface d’autres matériaux différents du bois. En cas de 
contact accidentel, laver immédiatement à l'eau.  

• Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection pendant la manipulation 
 
 
 

Craint le gel! 
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection 

originale non ouverte. 
 

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de nos connaissances les plus récentes et 
de notre meilleure expérience , mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et modalités d’usage du 
produit nous sont inconnues.  

 
 


