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Fiche technique – 754 
 
 

      Rénovateur anti-grisaille 
               
 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Version : mars 2009. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

 
  

Ø 100-125 ml/m² 
 

1l≈    11m²      
 
 
 
 

 
 

Usage Données du produit 
 
Domaine d’application:  
Meubles de jardin en bois dur et tendre. Également utilisable pour 
les bois de terrasse devenus gris etc. 
 
Propriétés techniques: 
Nettoie parfaitement et élimine les effets de grisaillement en 
enlevant le voile terne du bois. Agit sur les bois durs et tendres 
avec des agents issus des citrons, d’acide gras de coco et d’acide 
oxalique identique à la nature.  
 

 
Composition:   
Eau, acide oxalique, tensioactif d’huile de coco, méthylcellulose, huile de citron, émulsifiant à base de 
plantes  
 
Consommation:   
100 - 125 ml / m² sur des surfaces planes. Les surfaces en bois brutes ou profilées peuvent demander plus 
de produit.  
 
Conservation:  
2 ans minimum après ouverture  
 
Conditionnement: 
1 L 
 
Élimination: 
Éliminer le produit selon les prescriptions locales en vigueur.  
 
Consignes de sécurité: 
Tenir hors de portée des enfants et conserver bien fermé! Porter si possible des gants de protection et éviter 
tout contact avec la peau et les yeux. Nettoyer avec de l’eau et du savon la peau souillée, en cas d’e 
projection dans les yeux, rincer à l’eau claire. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer cette fiche technique ou la fiche de données de sécurité.   
 
Classe de danger:  
Néant 
 

Conseils d’utilisation  
 
Mode d’emploi: 
Bien secouer avant utilisation et étaler à l’aide d’un pinceau ou 
d’un chiffon à couche régulière sur la surface du bois. Ne pas 
utiliser en cas de rayonnement direct du soleil, sinon le produit 
sèche trop vite. En cas de températures élevées, il est préférable 
d’humidifier tout d’abord le bois. Laisser agir 15 minutes. En cas 
de grisaillement très important, laisser agir jusqu’à une heure. 
Frotter avec une brosse ou un abrasif et un peu d’eau. Pour la 
neutralisation et l’enlèvement de la poussière rincer 
abondamment et laisser sécher le bois 1 à 2 jours. Après ce 
traitement, le bois est un peu rugueux et desséché. Poncer 
légèrement les surfaces et protéger à nouveau avec des produits 
Ultranature comme par ex. avec une huile pour tek et meubles de 
jardin.  
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