
CARACTÉRISTIQUES DU POT DE D-CLEAN :
• Conditionné dans un pot plastique avec couvercle de sécurité et anse
• Poids net: 3 Kg
• Rendement moyen : supérieur à 16 m2 par Kg de produit
• Temps d’action : de 15 minutes à plusieurs heures
• Temps d’application : environ 30 minutes de brossage et 10 minutes de rinçage pour une terrasse de 10 m2
• Température d’application : +5°C à +35°C
• Matériel nécessaire : seau, brosse, gants, lunettes, tuyau d’arrosage 

NOTICE art.1517
D-NEW dégriseur

PROPRIÉTÉS :
• Eclaircit, régénère et dégrise tous les bois extérieurs.
• Redonne de l’éclat à la visserie.
• Neutre vis-à-vis des supports plastiques.
• Sans danger pour l’environnement – Biodégradable.
• Elimine les mousses, lichens et champignons sur le bois.
• Enlève les taches de rouille, de gras et de pollution.
• Nettoie les remontées tanniques du bois.
• Idéal pour préparer l’application d’un saturateur bois.

DESTINATION : 
Tous bois extérieurs : convient parfaitement aux terrasses en bois exotique.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Conserver dans le conteneur d’origine. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. Éviter une exposition directe au 
soleil. Ne pas stocker à proximité de matières combustibles. Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais. 
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Tenir à l’écart des matières combustibles. Conserver à 
l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. En cas de contact avec la peau, rincer à l’eau. En cas d’ingestion: 
consulter un médecin.



APPLICATION : 

Verser la poudre dans un seau (proportion d’1 volume de 
produit pour 10 volumes d’eau) .

Bien mélanger (à l’aide d’un bâton par exemple), durant au 
moins 5 minutes. 

La dissolution est lente. L’eau tiède facilite la dissolution.

Si le produit n’est pas entièrement dissous, dans ce cas ne 
répandez pas le fond de produit : utilisez la solution puis 
refaite l’appoint d’eau sur le produit non dissous.

Répandez le produit sur la terrasse à l’aide d’un balai brosse. 
Avant brossage, laissez agir le produit durant au moins 
15 minutes. Des micro bulles apparaissent en surface et 
témoignent de l’action du produit.

Brosser énergiquement à l’aide d’une brosse dure. Ne pas 
utiliser de brosse métallique qui pourrait abimer le bois. 
Meilleur est le brossage et meilleurs sera le dégrisage du 
bois.

Puis rincer abondamment à l’aide d’un tuyau d’arrosage. 
En raison de la forme solide du produit, l’étape de rinçage 
est particulièrement importante. En cas d’utilisation d’un 
appareil à haute pression, réduisez la pression au minimum.

Laissez sécher complètement la terrasse avant application 
d’un saturateur. Il peut rester des traces blanchâtres dues 
au produit de décomposition du D-New : dans ce cas, 
renouvelez le rinçage en brossant.

Dans le cas d’une terrasse vraiment très sale, recommencer 
la procédure une seconde fois. 

151886 - ACIDE OXALIQUE DIHYDRATE CRISTAUX OXAQUIM
NO INDEX: 607-006-00-8

LOT : FR15182986
Poids net: 3,00 KG
Date de remplissage: 01-04-2020

CONTIENT : Acide oxalique dihydraté:  - 100,0 %.

MENTION DE DANGER : Nocif en cas d’ingestion ou de contact cutané. Provoque de graves lésions des 
yeux.  

CONSEIL DE PRUDENCE : Se laver la peau soigneusement après manipulation.Porter un équipement de 
protection des yeux/ du visage.Porter des gants de protection/ des vêtements de protection. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans 
une installation d’élimination des déchets agréée. 

 Attention

La Fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur le site ww.burger.fr et www.gradconcept.fr


