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Concentré de nettoyage efficace en profondeur pour rafraîchir et nettoyer en 
profondeur des bois grisonnés par les intempéries à l'extérieur. 

Bon effet nettoyant et de dégrisonnement grâce à l'acide oxalique. 

• traitement facile 
• Peu odorant 
• Diluable dans l'eau 
• Élimine également les tâches de fer sur le bois 
 

Sur tous les types de bois à l'extérieur, par ex. sur les vieilles planches de terrasse 
et sur les meubles de jardin grisonnés. Nettoyage en profondeur idéal pour les 
bois soumis aux intempéries pour une application de peinture ultérieure avec par 
 ex. de l'huile pour bois Koralan® ou de l'huile pour bois spéciale Koralan®. 

Incolore 

1 L | 2,5 L 
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env. 1,02 g/cm³ 

Laisser sécher les surfaces traitées avec du produit de dégrisonnement pour le bois 
Koralan® et rincées avec de l'eau dans des conditions normales (23 °C, avec une 
humidité relative de l'air de 50 % selon DIN 50014) pendant au moins 12 heures. 
Tout traitement ultérieur avec des produits de traitement de surface doit être 
effectué au plus tôt le jour suivant. En cas de conditions défavorables (humidité 
élevée de l'air, faible température), le séchage peut durer nettement plus long-
temps. 

 

 
 

Éliminer les grosses particules de salissure du bois à traiter. Pré-humidifier/ 
mouiller la surface avec de l'eau. Retirer les plantes et ne pas les mouiller. 
Les matériaux sensibles aux acides doivent être protéger avant tout contact avec 
du produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® ou doivent être retirés de 
l'environnement de travail. 

Env. 50-150 ml/m², en fonction du taux de dilution ou du degré de salissure. 
Envisager une application multiple sur les surfaces très absorbantes. 

Appliquer le produit avec une brosse ou un balai-brosse. 

Appliquer le produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® non dilué jusqu'à 
maximum 1:3 avec de l'eau sur le bois pré-humidifé et le faire pénétrer avec une 
brosse ou un balai-brosse dans le sens des fibres du bois. Laisser agir pendant env. 
10 minutes. 
Ne pas laisser entièrement sécher ! 
Nettoyer ensuite avec une brosse, un balai-brosse ou un intissé de nettoyage avec 
beaucoup d'eau et rincer ensuite le cas échéant ! Répéter l'application jusqu'à 
récupérer la teinte claire naturelle du bois. Porter des gants de protection et des 
lunettes de protection ! 
 
Température d'application optimale +15 °C à +30 °C (valable pour la surface, le 
produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® et la température ambiante). 
Température de séchage minimum +5 °C. 

Nous recommandons par principe d'effectuer un test sur la surface à traiter dans 
une zone non visible. Après le nettoyage des surfaces en bois, ces dernières 
doivent être repeintes. Afin d'obtenir une surface attrayante et protégée contre les 
intempéries, nous recommandons un traitement ultérieur par ex. avec de l'huile 
pour bois Koralan® (bois durs) ou de l'huile pour bois spéciale Koralan® (bois de 
conifère) une fois les surfaces sèches. Recouvrir les pièces galvanisées.  

 Immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.  
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Mot d'avertissement : Danger 
 
Contient de l'acide oxalique dihydraté 
 
Indications de danger : 
H318 Provoque des blessures graves sur les yeux.  
 
Consignes de sécurité : 
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / 

des protection oculaires / des masques de protection.  
P310 Contacter immédiatement le centre antipoison ou un médecin.  
P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : Rincer soigneusement avec 

de l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de 
contact le cas échéant dans la mesure du possible. Continuer à 
rincer.  

 

Veuillez respecter les consignes d'utilisation. Toute utilisation inappropriée peut 
entraîner des dommages pour la santé et l'environnement. Éviter tout contact avec 
la peau et les yeux. Porter des équipements de protection adaptés (par ex.  des 
gants de protection et des lunettes de protection). Ne pas manger, boire ou fumer 
pendant les travaux. Maintenir le produit éloigné des aliments, des boissons et 
des aliments pour animaux.Tenir hors de portée des enfants. En cas de 
consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas 
appliquer en cas de température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C (valable 
pour la surface, le produit de dégrisonnement pour le bois Koralan® et la 
température ambiante). 

Lors du stockage et de l'application, respecter les dispositions légales relatives à 
la préservation des eaux souterraines et des eaux de surfaces, ainsi qu'à la 
protection de l'air. Stocker uniquement dans le contenant d'origine ! 
Fermer le contenant de façon étanche après usage. 
Ne pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C. 

Éliminer de façon conforme les résidus de nettoyage et les contenants à moitié 
vide (points de collecte des déchets spéciaux). 
Placer les contenants vides (exempts de tout résidu de produit) dans les 
collecteurs de matière recyclable. 

20 01 30 -   Produits de nettoyage qui ne contiennent pas de substances 
dangereuses. 

 

Non soumis à la directive relative aux COV. 
 
 
 
 
 

 
Les présentes indications ont été rassemblées selon les dernières avancées des techniques de développement 
et d'application et contiennent des informations utiles d'ordre général. Elles décrivent nos produits et 
fournissent des informations sur les applications et les traitements. 
 
Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et le traitement, nous sommes uniquement 
responsable de la qualité homogène de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de 
livraison. En cas de doute, nous vous demandons de bien vouloir contacter le service technique. 
 

 


