DEMIDEKK TERRASSFIX
DESCRIPTION

Nettoyant spécifique pour terrasses, escaliers extérieurs, balustrades et meubles
en bois. Pour tous types de bois (exotique, dur, résineux, traité).

APPLICATION

Le DEMIDEKK TERRASSFIX est un moyen extrêmement efficace pour rajeunir
votre terrasse et vos meubles de jardin. C’est un produit 3 en 1 qui permet
d’enlever la saleté, nettoyer et retrouver la couleur du bois neuf de votre
terrasse ou de vos meubles de jardin.

CARACTERISTIQUES CLES

▪
▪
▪
▪

EMBALLAGE

4 litres

DONNEES
TECHNIQUES

Poids spécifique

Enlève la saleté des bois en profondeur
Dégrise les surfaces décolorées
Rend la couleur originelle du bois
Dilate les pores du bois au séchage

1,08

Valeur de pH prête à l’emploi 13-14
Séchage à 23°C / 50% HR

Le temps de séchage dépend toujours de la
température, de l’humidité, de la ventilation et de
l’épaisseur de la couche appliquée. Une humidité
élevée et des températures basses ont une
influence négative sur le séchage.

TRAITEMENT

Rendement
Méthodes d’application
Dilution

8-10 m2 par litre
Pulvériser ou badigeonner sur bois mouillé
Ne pas diluer

MANUEL
D’UTILISATION

Nettoie les surfaces en bois déjà traitées ou vieillies/décolorées
Remarque: éviter d’en mettre sur les fenêtres, surfaces peintes, pièces en
plastique, ou aluminium non traité. Produit corrosif !
Mode d’emploi:
1) Humidifier le bois avec de l’eau froide.
2) Verser le DEMIDEKK TERRASSFIX dans un récipient approprié pour
l’application au rouleau / à la brosse et/ou pulvérisateur. Repartir le produit
uniformément sur le bois et laisser agir pendant 15 à 20 minutes.
3) S’assurer que la surface reste humide en appliquant plus de DEMIDEKK
TERRASSFIX si nécessaire.
4) Brosser et frotter le bois, enlever la saleté, la moisissure, etc. A la brosse
dure ou avec une “soucoupe à haute pression” pour terrasse.
5) Ensuite, bien rincer la surface avec de l’eau propre. Utiliser un tuyau
d’arrosage ou un nettoyeur à basse pression.
6) Si nécessaire, recommencer le traitement.
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DEMIDEKK TERRASSFIX
INFORMATIONS
DE SECURITE

▪
▪
▪
▪
▪

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de
sécurité (S.D.S).
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Les données de cette fiche de documentation technique sont correctes au jour de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces
données sans préavis. Notre responsabilité ne peut être engagée sur base des informations de cette fiche. Le client doit vérifier avec les moyens
dont il dispose si les produits livrés sont adaptés à l’application envisagée. Lors de la publication d’une nouvelle version, l’ancienne fiche de
documentation technique perd automatiquement sa validité.
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