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DESCRIPTION 

mélange de solvants, d'hydrocarbures aliphatiques et de D-limonène. 

CHAMPS D’APPLICATION  

spécifique pour le nettoyage de toutes les surfaces en bois 

CHARACTÉRISTIQUES 

- nettoye toutes les surfaces en bois couvert de corps gras ou de suie ;  
- est pour le dérésinage superficiel des essences résineuses;   
- est indiqué pour l'entretien exceptionnel et la récupération des sols traités avec des 
   agents d'imprégnation huile-ciréux détériorés.   
- il ne laisse pas de traces et ne tache pas l'essence du bois. 

Il peut être utilisé pour diluer les produits d'imprégnation cireux à l'huile (par exemple, TIROIL, 
OLIO41, OLIO TECNO, FLUOIL, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET) et faciliter leur absorption 
dans des matériaux peu absorbants. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

étendre AGRUMOIL sur la surface et laisser agir quelques minutes. Frottez la surface avec une 
monobrosse équipée d'un disque de dureté moyenne, d'un tampon ou d'un chiffon. Enlevez et 
ramassez les résidus. Nettoyez la surface avec un chiffon propre et humidifié d'AGRUMOIL. 
En tant que diluant, il peut être utilisé à toutes les concentrations. 

PRECAUTIONS 

- Protégez toutes les surfaces peintes du contact avec AGRUMOIL. 

- AGRUMOIL sur des structures en bois décorées peut avoir une action dissolvante non souhai-

tée sur les couleurs de la décoration. Par conséquent, dans ces cas, il est conseillé de faire de 

petits tests préliminaires.             

 

CONFECTIONS 

1 lt canette – carton 6 pc 
5 lt étanche – carton 4 pc. 

RENDEMENT 

en fonction de la consistance de la 
saleté à éliminer ou du degré de dilu-
tion requis 

DONNÉS TECHNIQUES 

Etat Physique: liquide clair et incolore 
Poids spécifique (g / cm3) à 20 ° C: 
0,782 
pH: n.a. 
Point de flamme (ASTM): 40 ° C 
Solubilité dans l'eau: non soluble 

STOCKAGE  

Gardez le produit bien fermé et à une 

température comprise entre 5 et 30 ° 

C dans un environnement aéré et à 

l’écart de sources de chaleur. Si 

stocké à basse température (<10 ° 

C), le produit peut devenir dense, 

mais sans compromettre son utilisa-

tion ou ses performances. Le produit 

ainsi conservé a une durée de vie de 

5 ans. 

 

 

AVERTISSEMENTS: DANGER  

 

 
Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. - Peut être mortel en cas d`ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. - Peut provo-
quer une allergie cutanée. - Peut provoquer somnolence ou vertiges. - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. - 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Conseils de prudence: Tenir à l`écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d`inflammation. Ne 
pas fumer. - NE PAS faire vomir. - Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. - Éviter le 
rejet dans l`environnement. - Recueillir le produit répandu. - Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. - Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . en cas de malaise. 
Contient:  Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics < 2% aromatics, d-Limonene. 

 

NOTE 

Nos indications reflètent l’état actuel de nos con-
naissances et elles doivent être interprétées comme 
les meilleures indications pouvant être données au 
client/utilisateur. Elles n’impliquent aucun carac-
tère obligatoire mais elles doivent nécessairement 
être adaptées aux matériaux et aux conditions pré-
sents lors de l’application. L’utilisateur est le seul à 
pouvoir décider de l'utilisation du produit et du do-
maine d’application. MARBEC SRL n’assume au-
cune responsabilité pour l’utilisation mauvaise de 
ses produits.  Rev3-Ver050219 

 

 

 

 

 


