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8021 
Incolore

DOMAINE D‘APPLICATION
Le Nettoyant WPC & BPC a été spécialement déve-
loppé pour le nettoyage des surfaces en WPC et BPC 
et autres surfaces étanches en extérieur, comme par 
ex. les meubles de jardin et les clôtures en plastique.

APPLICATION 
Appliquer le concentré sur la surface sale, éliminer la 
saleté en brossant puis laisser agir pendant 10 minu-
tes. Puis rincer abondamment à l‘eau claire.
En cas d‘application à l‘aide d‘une machine, il est re-
commandé d’utiliser la machine de nettoyage de ter-
rasses et sols en bois Osmo.
Toujours appliquer sur l‘ensemble de la surface! Ne 
pas utiliser le produit pur.

CONSEIL
Ne pas utiliser le produit pur. Peut amener à une dé-
coloration ou à des changements sur supports incon-
nus. Si possible, utiliser sur l’ensemble de la surface. 
Éviter que le produit sèche. N’est pas indiqué pour un 
nettoyage quotidien.
Éviter le contact direct avec les plantes.

COMPOSITION
Nettoyant de fond: < 5 % tensio-actifs cationique, 
tensio-actifs anionique; silicate, complexants NTA et 
excipients.
Documentation détailléee disponible sur demande.

STOCKAGE
2 ans et plus si les bidons sont stockés bien fermé, 
au sec, à l‘abri du gel et à une température comprise 
entre 5-35°C. Faire également attention au risque de 
gel en cas de transport!

PRÉPARATION
Éliminer de la surface la poussières et les salissures à 
l‘aide d‘une brosse ou d‘une balayette.
Diluer avec de l’eau le concentré avec une valeur de 
1:10 jusqu‘à 1 :20. Toujours tester la compatibilité 
avec le support !

NETTOYAGE DES OUTILS
Avec de l‘eau et savon.

10-50 m²/ 1l

NETTOYANT POUR LAMES 
DE TERRASSE COMPOSITE
Conçu spécifiquement pour les terrasses 
en composite !

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Poids volumique : 1,05–1,10 g/cm³
Viscosité: 20-25s (3 mm, DIN 53211)
Odeur : faible/douce, inodore après séchage
Valeur pH (10 g/l): 10,9

RENDEMENT
1 Litre permet de nettoyer entre 10 à 50 m² en une 
application.(selon degré de salissure)

DESCRIPTION DU PRODUIT
Nettoyant spécial particulièrement efficace, légèrement  
alcalin pour l’élimination des saletés organiques et 
inorganiques à l’extérieur. Idéal pour le nettoyage  
intensif des terrasses en WPC / BPC ainsi que tout les 
composites bois-plastique extérieurs.
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AVIS DE SÉCURITÉ
Contient de métasilicate de disodium. Provoque une 
irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires gra-
ves. Réagit avec les acides avec dégagement de cha-
leur. Risque d‘éclaboussures! Les mesures de pru-
dence habituelles doivent être observées en cas de 
manipulation de produits chimiques.
Conserver hors de la portée des enfants. Lire 
l’étiquette avant utilisation. Porter des gants de pro-
tection/un équipement de protection des yeux. En 
cas de contact avec la peau : Laver abondamment à 
l’eau. En cas de contact avec les yeux : rincer soig-
neusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Le cas 
échéant et si possible enlever les lentilles de contact. 
Continuer de rincer. En cas de contact avec la peau : 
Laver abondamment à l’eau. En cas de consultation 
médicale, présenter l’emballage 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. 07 06 01). Recycler uniquement 
les récipients vides.
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Danger

TEINTES
N° 8021 incolore

CONDITIONNEMENT
1 l; 5 l 

Version actualisée au 04/17

Ces informations reposent sur nos connaissances et 
notre expérience, ne constituent toutefois aucune ga-
rantie.


