
 
 

 

 
 
FICHE TECHNIQUE 
 
NETTOYEUR À BOIS SAMAN DWA100 
 

DESCRIPTION 

 

Le Nettoyeur à bois Saman est un nettoyeur puissant spécialement formulé pour restaurer la couleur naturelle du bois qui 
a été exposé aux intempéries et qui est endommagé ou décoloré. 

 

- formule concentrée à base d’eau 

- action rapide (10-15 minutes) 

- restaure la couleur naturelle et la beauté du bois 

- élimine les taches de saleté, de moisissure, d'algues et de champignons 

-utiliser avant l’application d’un protecteur ou d’une teinture : terrasses, clôtures, meubles d'extérieur, bois extérieur et  

  composite bois/plastique 

                                                

PROPRIÉTÉS 

  

pH : ~1 

Matières solides: 5 ± 0.5% (en poids) 

Densité: 1.01-1.02 kg/l 

Pouvoir couvrant: 300-400 pi.2/gal. 

COV: 0.4% (en poids) 

Applicateurs: pinceau à poils synthétiques ou rouleau 

Nettoyage: Nettoyer les outils avec de l’eau et du savon. 

Entreposage: Conserver dans un endroit frais et sec. Stable au gel-dégel (si gelé, laisser dégeler complètement avant   

                        d’utiliser). GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

Durée de conservation: minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé 

 

APPLICATION 

 

Dilution: Pour un lavage régulier, diluer 1 partie du Nettoyeur à bois Saman avec 8 parties d’eau. Pour un nettoyage  

                intensif, diluer 1 partie du Nettoyeur à bois Saman avec 3 parties d’eau. 

 

1. Portez des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection. 

2. Couvrir les zones que vous souhaitez protéger. Bien mouiller les plantes et les arbustes. 

3. Appliquez entre 10 ° C et 27 ° C. Ne pas appliquer sur une surface chaude; le produit séchera trop rapidement. 

4. Planifiez l'application: pour les surfaces horizontales, travaillez à reculons afin de ne pas marcher sur les surfaces  

à traiter. Pour les surfaces verticales, travaillez de bas en haut. 

5. Versez le Nettoyeur à bois Saman dans un contenant en plastique. Ne pas utiliser de récipient en métal. 

6. Appliquez avec un pinceau à poils synthétiques ou un rouleau, pas plus de 20 pi2 à la fois pour maintenir la  

surface humide et obtenir un résultat optimal. 

7. Laissez agir 10-15 minutes. Pour de meilleurs résultats, brossez légèrement la surface à l’aide d’un balai ou 
d’une brosse à poils raides. 

8. Rincez abondamment la surface avec un boyau d'arrosage ou une laveuse à haute pression (maximum 3 400 
kPa - 500 lbs / po²) afin d’éliminer les matières résiduelles. 

9. Répétez l'application si nécessaire. 

 

 

Pour une utilisation sûre et correcte, lire la fiche de données de sécurité avant de manipuler le produit. 

Au meilleur de nos connaissances, l’information continue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d’application du 

produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n’est donnée quant au résultat final. C’est la responsabilité de l’utilisateur de vérifier la 

convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l’application.  


