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FICHE D’INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 

 

DÉGRISANT POUR BOIS DUR TENCO 

DESCRIPTION Le dégrisant pour bois dur Tenco supprime totalement le voile gris 
existant et rétablit la couleur d’origine du bois.  

APPLICATION Le dégrisant pour bois dur Tenco permet de nettoyer les meubles 
de jardin en bois dur grisâtre ou sale et de rétablir ainsi la couleur 
d’origine du bois dur. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES - Rétablit la couleur du bois dur. 
- Application facile 

DONNÉES DE BASE  

Aspect Liquide 

Couleur Incolore 

Odeur Peu prononcée, caractéristique 

Point d’inflammation Non applicable 

Densité à 20 °C 1 g/cm3 

Solubilité dans l’eau Soluble 

Rendement théorique   Selon le degré de grisaillement et de saleté. Il est possible de traiter 
une table de jardin et quatre chaises avec environ un litre. 

Temps nécessaire au produit 
pour agir 

Environ 15 minutes 

Teneur en solvant CONTIENT PEU DE SOLVANTS. Dangereux : contient de l’acide 
oxalique. 

Teneur en composants solides Non applicable 

MODE D’EMPLOI Appliquer le dégrisant pour bois dur Tenco au pinceau de manière à 
ce que toutes les parties soient bien traitées. Laisser le dégrisant 
pour bois dur Tenco agir pendant environ 15 minutes. La saleté se 
décolle et l’effet dégrisant est immédiatement visible sur le bois. 
Retirer la saleté dissoute à l’aide d’une éponge métallique ou d’une 
brosse à poils durs. Utiliser beaucoup d’eau (faire attention aux 
éclaboussures). Si nécessaire, répéter le traitement pour obtenir 
des résultats encore meilleurs. Laisser ensuite bien sécher les 
meubles de jardin. Appliquer ensuite l’huile pour bois dur Tenco ou 
une lasure pour meubles de jardin Tenco en couche de finition dans 
la couleur transparente souhaitée. 
 

TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT Minimum 8°C et maximum 25°C  à une humidité relative de 80 % 
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DILUTION Le dégrisant pour bois dur Tenco est prêt à l’emploi. Nettoyer les 
outils avec de l’eau. 

CONSIGNES D’UTILISATION  

Consignes de sécurité et 
précautions environnementales 

Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à 
l’utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des 
peintures résiduelles et des déchets, se référer à l’emballage de ce 
produit. 

Manipulation et stockage Se conserve au moins deux ans dans l’emballage intact bien fermé. 
Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 
25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte 
métallique ou un bidon plus petit afin d’éviter la formation d’une 
peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée 
des enfants. 

CONDITIONNEMENTS 1 000 ml 
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