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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Dégrisant Gel Puissance d’Osmo est un produit  
de nettoyage épais spécifique pour raviver et nettoyer  
les bois devenus gris en extérieur. Le Dégrisant Gel  
Puissance ne goutte pas et peut donc être appliqué 
également aisément sur les surfaces verticales. 
La patine grise est éliminée grâce à l’action en profon-
deur du gel. L’application ultérieure d’une huile permet 
de retrouver la teinte fraiche et chaleureuse du bois.

DOMAINE D’APPLICATION 
Le Dégrisant Gel Puissance est particulièrement re- 
commandé pour les terrasses en bois, les façades en 
bois, les meubles de jardin et autres surfaces du même 
type.

COMPOSITION 
Le Dégrisant Gel Puissance Osmo contient de l’acide 
oxalique ( > 5%) biodégradable. Le produit ne contient 
ni solvants, ni formaldéhyde, ni composés chlorés ni 
amines. Une documentation détaillée est disponible sur 
demande.

DÉGRISANT GEL PUISSANCE
Rafraîchissement et nettoyage trés efficace 
des bois grisés!

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Poids volumique : 0,99–1,05 g/cm³ 
Viscosité : > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotrope 
Odeur : faible/douce, inodore après séchage. 
Point d’éclair : non applicable 

STOCKAGE
2 ans et plus si conservé bien fermé au sec et à l’abri 
du gel, entre 5 et 35°C. Faire également attention aux 
risques de gel pendant le transport !

DIRECTIVES D’UTILISATION
Appliquer le gel généreusement dans le sens du veinage 
du bois. Après env. 20 min. nettoyer avec la Brosse de 
Nettoyage pour Terrasse Osmo et rincer avec beaucoup 
d’eau. Après un temps de séchage de 48 heures la sur-
face doit être traitée avec une finition durable (par ex. 
une Lasure Naturelle à l’Huile, une Huile pour Terrasses, 
une Peinture de Campagne, ou des finitions semblables) 
Pour une application mécanique il est conseillé d’utiliser 
la Machine de Nettoyage pour Terrasses et Sols en bois 
Osmo.

NETTOYAGE DES OUTILS
Avec de l’eau et du savon

TEMPS DE SÉCHAGE
Après environ 24-48 heures (à un climat normal de 
23°C/50% l’humidité relative). Le temps de séchage se 
prolonge à basse température et/ou une humidité éle-
vée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.

RENDEMENT
1 L suffit pour env. 110 pi² (10 m²) en 1 couche.
Le rendement du produit est déterminé par les caracté-
ristiques propres au bois traité. Toutes les données se 
référent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. 
Tout autre type de surface peut faire varier considé- 
rablement le rendement.

 

1 COUCHE

110 pi²/ 1lGel Puissance

6609 
incolore

PRÉPARATION
Éliminer la saleté présente sur le bois grisé à l’aide d’un 
balai, puis humidifier la surface. 
Le Dégrisant Gel Puissance est prêt à l’emploi, ne pas  
le diluer. Avant le traitement avec le Dégrisant Gel  
Puissance la surface doit être testé.
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TEINTES
N° 6609 incolore

CONDITIONNEMENT 
500 ml; 2.50 L; 5.00 L; 10.00 L

CONSEIL 
Protéger les métaux (comme par ex. les ferrures) et les 
plantes d’un contact direct (par ex. recouvrir les plantes 
d’une bache de protection).

ATTENTION
PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. 
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact 
avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les éma-
nations. Tenir hors de la portée des enfants. PREMIERS
SOINS Contient de l’acide oxalique. En cas d’ingestion, 
appeler immédiatement un centre antipoison ou un  
médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas  
de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 
15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer 
avec de l’eau.

RECYCLAGE
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer 
conformément à la reglementation locale en vigueur. 
Recycler uniquement les récipients vides.

Ces informations reposent sur nos connaissances 
et notre expérience, ne constituent toutefois aucune  
garantie.
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