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NETTOYANT Concentré DÉGRISEUR Bois
Nettoyant concentré pour les terrasses en bois 
et bois composites, idéal pour l’entretien au 
quotidien de votre terrasse.

Spécialement étudié pour nettoyer, dégriser et 
éclaircir tous les bois grisaillés par le soleil et les 
intempéries.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Nettoyant concentré formulé spécifiquement 
pour les terrasses en bois 
• Élimine les taches, les moisissures
• Ne décolore pas le bois et ne laisse aucune 
odeur
• Sans danger pour la faune et la flore.

• Nettoyant concentré formulé spécifiquement pour 
les terrasses en bois.
• Performant et efficace
• Élimine les taches, les moisissures 
• Ravive vos bois tachés/noircis sans les décolorer.
• Convient pour tous les bois.
• Dégriseur pour bois sans odeur et sans danger 
pour la faune et la flore.

Densité moyenne : 1.00
Rendement moyen : 30 m2/L
Conditionnement : 1L

 Densité moyenne : 1.03
Rendement moyen : 7 m²/L
Conditionnement : 5L - 1L

CLOVER HOUSE New wood REPAR’Wood TETRA Impress
Mastic polyester bi-composant ultra-polyvalent. Enduit en poudre de rebouchage et réparation 

bois.
Impression traditionnelle formulée aux résines 
alkydes en phase solvant.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Tout type d’application sur support bois
• Durcissement rapide
• Utilisable en extérieur ou intérieur
• Corriger les imperfections du bois, du fer et des 
matières plastiques
• Livré avec un durcisseur de 45g

• Excellente adhérence
• Facile à poncer
 • Mise en peinture 3H
 • Peut être sculpté, raboté, percé et peint
• Corriger les imperfections du bois
• Temps d’utilisation 30 minutes 

• Bloque les fonds absorbants et les fonds bois
• Microporeux
• Régule la porosité du support 
• Bon pouvoir mouillant 
• Idéal pour imprimer des bois bruts en exté-
rieurs

Couleur : Blanc 
Conditionnement : 1.445KG - 0.5KG 

Taux de gâchage : 0.3L d’eau pour 1KG d’enduit
Conditionnement : 1KG

BS : < 8 sous 60°
Densité moyenne : 1.54
Rendement moyen : 8 à 14 m2/L
Conditionnement : 15L - 3L - 1L
Application : Aquastar 9 (polyester tissé 9mm), 
Microtex 12 (mélange microfibres polyester 
12mm)

DÉCAPANT Sec
Décapant permettant une élimination rapide
et radicale sans rinçage de tous types de 
revêtements.

++  PRODUITS

• Décapant sans rinçage, facile d’utilisation
• Élimine tous les revêtements (lasures, pein-
tures, vernis)
• Action ultra-rapide (temps d’action 5 à 10min)
• Décapage simple
• Idéal sur les supports bois

Rendement moyen : 5 m²/L
Conditionnement : 5L - 1L

PRODUITS DE PRÉPARATION 
POUR LE BOIS

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/tetra-impress-avr18.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/Fiche_technique-Clover-THEARD.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/ft_toupret_repar-wood_2020.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/decapant-bois-sec-sans-rincage-interieur-jav15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/degriseur-pour-bois-exterieur-janv12.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/nettoyant-terrasse-bois-exterieur-janv15.pdf

