
LE BOIS EXTÉRIEUR

DÉGRISEUR POUR BOIS
ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL

PROMESSES
Permet d'éclaircir les bois noircis par le temps, l'eau (en extérieur), enlève 
les taches de rouille, d'encre, de vin, de certains tanins…

Régénère les ciments et pierres verdis. 

Il permet également de supprimer toute tache de grisaillement produit par 
l'ammoniaque, la soude ou la potasse.

Formule gel, ne coule pas.

UTILISATION

Sur bois brut. 

Pour tous les bois noircis, tachés… 

Sur ciments et pierres résistantes aux acides.

LOCALISATION

Intérieur - Extérieur.
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TEINTE

Incolore.

ODEUR

Aucune.

CARACTÉRISTIQUES

Gel, prêt à l’emploi.

À base de composés du phosphore acides.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,149.

EXTÉRIEURINTÉRIEUR

PHASE
AQUEUSE
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DÉGRISEUR POUR BOIS
ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL

PRÉPARATION DES FONDS
S'applique sur supports bruts et secs.

Sur bois anciens vernis : décaper (DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®) 
localement ou sur toute la surface, laisser sécher.

Sur bois anciens cirés : décirer (DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®) locale-
ment ou sur toute la surface, laisser sécher.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

Ne pas appliquer sur pierres sensibles aux acides.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 6 à 10 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption 
du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Avant rinçage : 30 min à 1H.

Avant finition : attendre minimum 3 jours de temps sec.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter aux documents "Terrasses" et "Bardages 
et menuiseries extérieures"

N'est pas efficace sur des bois attaqués par le champignon responsable du 
bleuissement.

Laisser agir environ 30 minutes avant de rincer abondamment en brossant.

En cas d'utilisation avant le SATURATEUR MONOCOUCHE DÉPERLANT 
MAULER®, laisser agir 15 min et rincer 2 fois (en laissant sécher entre les 2 
rinçages). 

Les taches peuvent sembler résister sur le bois humide, mais disparaissent au 
cours du séchage.

Lors de l’application d’une finition à l’eau, si le produit devient blanc, granuleux, 
c’est que le rinçage est insuffisant : dans ce cas, stopper de suite l’application 
de la finition et procéder immédiatement à un rinçage approfondit.

Peut s’utiliser sur bois exotiques (teck, ipé…) grisaillés en extérieur.

Sur surfaces verticales, commencer l’application par le bas pour éviter les traces 
de coulures.

APPLICATION

Pinceau.

DILUTION

Prêt à l’emploi. 

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Néant.

POINT ÉCLAIR

Ininflammable.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

DANGER. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. Substance qui contribue à la classifica-
tion : Acide phosphorique EC 231-633-2. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
EN CAS D´INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vête-
ments contaminés. Rincer la peau à l´eau/se doucher. EN CAS D´INHALATION :  
transporter la personne à l´extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer. Laver les vêtements contaminés avant réutilisa-
tion. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l´eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans le récipient 
d´origine. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l´environnement.

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipu-
lation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de 
Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L 2,5 L 25L

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/degriseur-bois-eclaircisseur-puissant/


