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DEGRISANT BOIS 
 

      

LES "PLUS" PRODUIT 
 Economique, concentré à diluer 
 
PROPRIETES 
DEGRISANT BOIS est un agent dégrisonnant pour tous types de bois qui redonne la couleur 
d'origine sur le bois traité et le rénove. 
DEGRISANT BOIS rénove tous les bois très ternis par le temps. 
DEGRISANT BOIS est très économique et très facile à mettre en œuvre, 1 litre permet de 
traiter de 10 à 12 M2. 
DEGRISANT BOIS permet de redonner une seconde vie au bois traités. 

 
DOMAINES D'APPLICATION 
-Sur tous types de bois par pulvérisation ou par trempage. 
-Ne blanchit pas le bois et n'altère pas la couleur. 
-Redonne la couleur d'origine du bois sans altérer le support. 
-S'utilise aussi bien sur terrasses en bois au bardage. 
-Application sur portes, terrasses, bardages, aires de jeux, bancs, tables, mobiliers de jardin, 
barrières, portails, caillebotis, etc... 
 
CARACTERISTIQUES 
 Liquide limpide 
 densité : 1,07 
 pH < 1 
 
MODE D'EMPLOI 
Bien agiter avant emploi. Le produit s'utilise dilué à 50% (1 litre d'eau pour 1 litre de Dégris Bois), 

permet de traiter de 10 à 12 M2 selon la porosité du support. Si le bois est peint, le décaper. Mouiller 
les bois pour optimiser l'action du produit. 

Appliquer copieusement par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, dans le sens des fibres du 
bois. Opérer par surfaces de 5 à 6 M2. 
Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas. Laisser agir 10 à 15 mn, frotter si 
nécessaire avec une brosse nylon (poils durs) pour parfaire l'action du produit, rincer à grande eau. 
En cas d'utilisation de jet haute pression, travailler à pression réduite pour ne pas détériorer les fibres 
du bois. 
Si besoin, réaliser une deuxième application dans les mêmes conditions, bien laisser sécher 
avant d'appliquer notre SATURATEUR BOIS (sature et hydrofuge le bois pour une durée de 3 à 
5 ans). 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI 

 Produit Corrosif. Provoque des brûlures. 
 Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des 
yeux/du visage. 
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