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     New Deck© 

 Raviveur Neutralisant spécial bois 
 
 
 
 

 

NEW Deck© est particulièrement adapté pour raviver la teinte du bois exposé en lui redonnant sa couleur naturelle (terrasses, 

mobiliers de jardin) 

C’est un neutralisant qui rétablit le Ph du Bois et va intervenir après l’application du CLEANER Deck© . 

Il s’agit d’un produit biodégradable, non inflammable et qui ne contient pas de composés organiques volatils (pas de C.O.V) 

 

Propriétés & Avantages du Produit                                                     :                                                                        
 

- Ravive, éclaircit, dégrise et déglace les bois gras en surface.  

- Economique et action rapide – Produit hydro diluable 

- Eclaircit les extractions naturelles du bois : taches, auréoles, tanins 

- Elimine les moisissures, mousses, lichens, champignons et toutes matières organiques 

- Sans danger pour l’environnement car biodégradable (sans C.O.V) 

- Permet une finition impeccable en retrouvant un bois propre et sain 

 

Conseils Pratiques d’Application du Produit                                      :                                                                        
 

- Utilisez d’abord le CLEANER Deck© afin de nettoyer les fibres du bois en profondeur. 

- Ne pas appliquer le raviveur NEW Deck© sur bois chaud. 

- Dissoudre 1 volume de produit pour 10 volumes d’eau dans un seau plastique. 

- Répandre à l’aide d’un pulvérisateur uniformément et généreusement sur bois sec 

- Laisser agir 15 mn, puis frottez et rincez abondamment à l’aide d’un jet d’eau. 

- Laisser sécher 4 à 5 jours avant l’application du produit de finition (saturateur) 

 

Informations Techniques                                                                :                                                                        
 

CONDITIONNEMENT 1,5 Kg - 3 Kg 

RENDEMENT (+/-) 25 à 30m²   -   (+/-) 50 à 60m² 

NETTOYAGE DU MATERIEL à l’eau 

TEMPERATURE Min. +5 °C – Max. + 35 °C 

STOCKAGE Ne pas stocker avec des produits inflammables 

 Conserver à l’abri de l’humidité. 

PRECAUTIONS Port de gants recommandé.  

 Ne pas mélanger NEW Deck© et CLEANER Deck© (comburants) 

 Contient de l’acide oxalique. 

MATERIEL Brosse, pulvérisateur, jet d’eau, gants, seau plastique 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. 

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité,  

lors de l’utilisation de nos produits. 


