
OrganoWood® Nettoyant pour bois
Description du produit
OrganoWood® Nettoyant pour bois est un produit nettoyant hautement 
concentré qui dispose d’un label écologique.

OrganoWood Nettoyant pour bois fait partie du système de protection 
du bois OrganoWood®.

Surfaces d’application 
Utilisez OrganoWood® Nettoyant pour bois avant l’application de 01 
Protection du bois pour le nettoyage d’entretien et pour le nettoyage en 
profondeur du bois d’extérieur, par exemple les terrasses et le mobilier 
de jardin.

Le nettoyage d’entretien est recommandé pour éviter l’accumulation 
de saletés et le développement d’algues et de moisissures. Après un 
nettoyage en profondeur du bois, il est recommandé de retraiter avec 
OrganoWood® 02 Protection de surface pour restaurer les propriétés 
déperlantes de la surface.

Label écologique et classification 
environnementale
OrganoWood® Nettoyant pour bois est un produit à base d’eau 
composé de minéraux de silicium et de substances végétales 
naturelles. Il a reçu le label écologique « Bon choix environnemental » 
de la Société suédoise pour la conservation de la nature, figure sur le 
portail des produits de construction du label écologique Swan et peut 
être utilisé dans les bâtiments portant le label écologique Swan. Il a 
également reçu la classification environnementale B de SundaHus et 
est recommandé par Byggvarubedömningen et BASTA.

Utilisation
Avant le traitement avec OrganoWood® 01 Protection du bois, nettoyez 
toutes les surfaces avec OrganoWood® Nettoyant pour bois. Cela 
s’applique également au bois imprégné sous pression neuf. Un flacon 
suffit pour le prénettoyage/nettoyage intensif de 125 m2 ou pour le 
nettoyage d’entretien de 250 m2.

1.   Éliminez toutes les saletés non incrustées dans le bois à l’aide 
d’une brosse. Rincez à l’eau claire.

2.   Agitez bien avant l’utilisation. Diluez conformément aux 
instructions et selon le degré de la saleté du bois.

3.   Utilisez une brosse à récurer, une moppe ou autre. Évitez le 
nettoyage à haute pression, qui peut endommager le bois. 

4.  Rincez à l’eau. Laissez la surface sécher complètement.

Conseil : procédez au lavage au moins 24 heures avant d’appliquer la 
protection du bois.

Environnement, sécurité et durée  
de conservation
Le produit doit être conservé à une température comprise entre 5 et 30 
°C et à l’abri du gel. Durée de conservation dans un emballage fermé 
hermétiquement : 5 ans. Le produit versé dans un autre contenant ne 
doit pas être retransvasé dans le contenant d’origine.

Le produit n’est pas classé comme déchet dangereux pour 
l’environnement. Toutefois, nous vous recommandons de déposer les 
restes de liquide concentré dans un centre de recyclage.
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Entretien
Un nettoyage d’entretien avec OrganoWood® Nettoyant pour bois est 
recommandé. Si la surface est usée mécaniquement, par exemple en 
cas de trafic intense ou de déplacement fréquent de mobilier, ou si la 
surface est nettoyée avec un nettoyant pour bois puissant pour bois 
ou à haute pression (non recommandé), les fibres de bois de la couche 
de surface peuvent être endommagées, ce qui élimine également 
le traitement. Si nécessaire, retraitez avec 02 Protection de surface. 
En cas d’usure importante ou de nettoyage approfondi, il peut être 
nécessaire de retraiter les zones concernées avec 01 Protection du bois.

Le système complet de protection du bois comprend Nettoyant pour bois 
(prénettoyage et nettoyage d’entretien), 01 Protection du bois (couche de 
fond) et 02 Protection de surface (couche de finition). 01 Protection du 
bois et Nettoyant pour bois bénéficient du label écologique « Bon choix 
environnemental » de la Société suédoise pour la conservation de la nature.
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