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RENOVATEUR BOIS TACHES 
 

Volets, meubles, boiseries, objets 
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Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com 

 
 

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 
 
RENOVATEUR BOIS TACHES est un mélange aqueux original avec des solvants organiques et des 
tensio-actifs permettant une action déstructurante sur différents types de salissures. 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
RENOVATEUR BOIS TACHES redonne l’aspect initial du bois brut avec parfois une action de 
blanchiment. Il élimine efficacement les taches sans action chimique contrairement à ce que fait l’acide 
oxalique par exemple. 
RENOVATEUR BOIS TACHES s’élimine par biodégradation. 
 

• Volets, 
• Mobiliers de jardin, 
• Meubles, 
• Boiseries et objets en bois… 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
Aspect :  Liquide limpide 
Densité à 20°C :  1.004 environ 
Couleur :  Incolore 
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CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 

 
RENOVATEUR BOIS TACHES s’utilise pur ou dilué dans de l’eau en fonction du type de nettoyage et 
de l’état du support. 
Laisser agir le produit pendant quelques instants (2 à 3 minutes selon les travaux) pour optimiser son action 
rénovatrice, puis rincer abondamment. 
Les supports à traiter ne seront pas à des températures élevées pour éviter un e évaporation trop rapide du 
traitement. 
 

 - Diluer à raison d’1 volume de produit pour 1 volume d’eau. 
1 – Entretien courant du bois brut 

 - Utiliser pur. Pulvériser, brosser ou frotter à l’aide d’un tampon abrasif. 
2 – Nettoyage 

 
Dans tous les cas : rincer abondamment. L’utilisation d’une eau tiède est préférable. 
 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
 
• Nous préconisons d’effectuer un essai préalable. 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Stocker à l’abri du gel 
• Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne  1999/45/CE. 
 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Non soumis à la réglementation des transports. 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l. 
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