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Nettoyant concentré pour l'extérieur, diluable à l’eau. 

Eau, alcool, ammoniaque, tensioactifs anioniques et excipients. 

• Peu odorant 
• Diluable à l'eau 
• Bon effet nettoyant 

Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin et des lames de terrasse 
encrassés et/ou grisonnants en bois de conifères ou en bois dur, en bois 
thermique, WPC et bien plus.  
Très bon effet nettoyant en profondeur – idéal comme traitement préalable à 
l’application des produits Koralan® Holzöl (Huile pour bois) ou Koralan® Holzöl 
Spezial (Huile spéciale pour bois). 

1 L | 2,5 L 

 
 

env. 1,00 g/cm³ 
 

 
 

Enlever les salissures grossières à l’aide d’une brosse. Retirer les plantes (les 
couvrir) et ne pas les asperger. 

env. 20-60 ml/m² en fonction du taux de dilution ou du degré d'encrassement. 
Envisager plusieurs applications sur les surfaces fortement absorbantes. 
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Appliquer le nettoyant pour bois Koralan® non dilué ou dilué 1:5 avec de l'eau au 
maximum sur le bois humidifié à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge et laisser 
agir pendant quelques minutes. Nettoyer ensuite avec une brosse ou un tampon de 
nettoyage. Si nécessaire, répéter l'application ou laisser agir plus longtemps. 
 
Température d’application et de séchage optimale +15 °C à +30 °C (valable pour 
la surface, le produit Koralan® Holzreiniger - Nettoyant pour bois -  et la 
température ambiante). 
Température de séchage au moins +5 °C. 
Rincer ensuite abondamment avec de l'eau claire et laisser sécher. Une fois la 
surface sèche, nous vous recommandons d'effectuer un traitement avec de l'huile 
pour bois Koralan® (bois dur) ou de l'huile pour bois spéciale Koralan® (résineux), 
pour obtenir une surface attrayante et protégée contre les intempéries. Nous 
recommandons en règle générale d'effectuer une couche de test. 

 Immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon. 

 
 

Utiliser le produit nettoyant pour bois Koralan® conformément aux consignes 
d'utilisation. Toute utilisation inappropriée peut entraîner des dommages pour la 
santé et l'environnement. Ne pas laisser à la portée des enfants. Maintenir le 
produit éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Si un 
médecin doit être consulté, tenir à disposition l'emballage ou l'étiquette du 
produit. Éviter tout contact avec la peau et avec les yeux, porter des vêtements de 
protection adaptés (par ex. des gants de protection, des lunettes de protection). 
Après le travail, nettoyer avec soin le visage et les mains avec de l'eau et du 
savon. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. 

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 
hermétiquement le contenant après usage. 
Ne pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C. 

Éliminer les résidus de nettoyage et les contenants non vidés conformément à la 
réglementation en vigueur (point de collecte de déchets spéciaux).  Remettre les 
contenants complètement vides (qui ne s'égouttent plus) dans un collecteur de 
tri.  

GU50 

20 01 29 –  Produit nettoyant contenant des substances dangereuses. 
 

 

 

 
Les informations ci-dessus ont été compilées à partir de l'état le plus récent de la technologie de 
développement et d'application et contiennent des instructions et recommandations générales.  Elles 
décrivent nos produits et vous informent sur leur utilisation et application. 
 
Étant donné que l'utilisation et l'application sont indépendantes de notre volonté, nous ne sommes 
responsables que de la qualité constante de nos produits conformément à nos Conditions générales de vente 
et de livraison. En cas de doutes, veuillez contacter notre conseil technique.  
 
 


