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Page 1 - NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE EN BOIS

8025 
Incolore

PRÉPARATION
Éliminer la poussière et les saletés sèches de la sur-
face à l‘aide d‘un balai ou d‘une balayette.

APPLICATION
Diluer le Nettoyant pour terrasses bois Osmo dans 
l’eau (dosage dépendant du degré de saleté 1:25 
jusqu’à max 1:1). Ensuite nettoyer en brossant le bois 
dans le sens de la veinure du bois. Pour une utilisation 
mécanique, il est conseillé d’utiliser la machine de net-
toyage pour terrasses  et sols en bois Osmo. Rincer à 
l’eau claire après le nettoyage.

CONSEIL
Éviter le contact direct avec les plantes décoratives 
ou comestibles. Pour raviver/traiter les surfaces déjà 
grisées, nous conseillons l’utilisation du Dégrisant Gel 
Puissance Osmo. Une fois la surface sèche, nous 
conseillons d’appliquer une couche d’huile pigmentée 
pour terrasses Osmo(comme par ex. Huile de Bangki-
rai ou Huile de Mélèze).

COMPOSITION
5-15 % tensio-actifs anionique; < 5% tensioactifs 
non-ionique ; conservateurs (METHYLCHLOROISO-
THIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).
Documentation détaillée disponible sur demande.

STOCKAGE
5 ans et plus si les bidons sont stockés bien fermés, 
au sec, à l‘abri du gel et des fortes chaleurs (5-35°C). 
Faire également attention aux risques de gel pendant 
le transport !

AVIS DE SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consulta-
tion d‘un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l‘étiquette. Fiche de données de sécurité disponible 
sur demande.

RECYCLAGE
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer 
conformément à la réglementation locale en vigueur 
(Code Déchet EU Nr. 08 01 11). Recycler uniquement 
les récipients vides.

NETTOYAGE DES OUTILS
Avec de l‘eau et savon

30-100 m²/ 1l

NETTOYANT POUR LAMES 
DE TERRASSE EN BOIS
Élimine aisément toutes traces de saletés !

DOMAINE D‘APPLICATION
Le Nettoyant pour terrasse en bois Osmo est indiqué 
pour le nettoyage des tous les revêtements en bois à 
l‘extérieur comme les claustras, clôtures et les meub-
les de jardin en bois.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Poids volumique: 1,01 – 1,03 g/cm³
Odeur : faible/douce, inodore après séchage
Valeur pH à 20°C : 10,9

RENDEMENT
1 Litre permet de nettoyer entre 30 à 100 m² en une 
application.(selon degré de salissure)

TEINTES
N° 8025 incolore

CONDITIONNEMENT
1 l; 5 l 

Ces informations reposent sur nos connaissances et 
notre expérience, ne constituent toutefois aucune ga-
rantie.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Solution lavante concentrée particulièrement efficace 
pour le nettoyage des terrasses en bois non traitées 
ou huilées. Simple et facile d’utilisation.


