NET-TROL

®*

ACTION RAPIDE

BOIS

CIMENT

PLASTIQUE

PIERRE

PROPRIÉTÉS

•
•
•
•
•

Gel nettoyant éclaircissant tous supports.
Éclaircit tous les bois grisaillés, autoclavés ou non, sans les décolorer.
Nettoie les remontées tanniques de certains bois.
Élimine toutes les traces liées aux intempéries, aux moisissures, à la
rouille, à la pollution...
Redonne de l’éclat aux plastiques devenus poudreux sous l’action
des U-V.
À utiliser comme neutralisant après emploi du décapant DILUNETT®* sur
supports absorbants.
Excellent dégraissant avant application du saturateur DEKS OLJE D.1*
sur bois exotiques.
Neutre vis-à-vis des supports. Produit non agressif.
Biodégradable - sans solvant (rinçage à l’eau).

DESTINATION
• Bois en extérieur grisaillés ou sales : Red Cedar, mélèze, pin (traités
à cœur ou non), teck, iroko, ipé,...
• Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages,
barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin,...
• Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies,
plastique poudreux.

APPLICATION
• Bien agiter le produit avant emploi.
• Toujours mouiller la surface avec de l’eau douce et propre avant
application.
• Appliquer du NET-TROL® sur la surface avec un pinceau ou un rouleau
synthétique (poils longs).
• Frotter les parties à nettoyer avec une brosse nylon à poils durs.
• Laisser agir environ 10 à 20 minutes.
• Bien rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l’eau sous pression
(maxi. 60 bars).
• Renouveler l’application si nécessaire.
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage.
* même fabricant
RENDEMENT

5 à 10 m2/l

MATÉRIEL
D’APPLICATION

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION
+ 35°C
+ 5°C

TEMPS D’ACTION

10 mn
▼
20 mn

NETTOYAGE
DU MATÉRIEL
EAU

NET-TROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®
Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : 33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : 33 (0)1 60 86 84 84 - www.rustol.com

* Produit nocif, lire les précautions d’emplois avant utilisation

•
•
•
•

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Cloüet Communication Tours RCS 85 B 104 -11/04

DÉGRISEUR POUR BOIS,
PIERRE, CIMENT, PLASTIQUE...

