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DESCRIPTION 

Solution à fonction mixte acide / solvant avec des tensioactifs peu moussants 

CHAMPS D’APPLICATION 

Pour un lavage et un renouvellement extraordinaires des surfaces vieilles et des produits 

en bois tels que: sols, revêtements, meubles de jardin, portes et fenêtres, etc.  

CHARACTÉRISTIQUES 

SMACCHIO LEGNO: 

-enlève les patines de vieillissement, les algues et les moisissures des bois exposés à l'exté-

rieur, sans protection ou avec des finitions protectrices d'imprégnation à restaurer; 

-renouvelle l'aspect naturel du bois vieilli en le préparant à l'application d'une nouvelle pro-

tection (peintures, huiles, divers agents d'imprégnation); 

-peut également être utilisé comme détachant spécifique du tanin sur les surfaces en bois, 

brutes ou traité (huilées ou vernies) ; 

-évite le ponçage des surfaces. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION  

-agiter avant l’utilisation;  

-enlever préalablement les vernis, les huiles, les cires du bois;  

-appliquer le produit avec une brosse, un chiffon, une éponge ou un spray; 

-garder la surface humide pendant 20 - 30 minutes; répéter l'application si nécessaire; 

-frotter la surface avec des tampons moyennement durs ou des brosses en nylon;  

-rincer bien la surface avec de l'eau et le laisser sécher;  

-répéter l'application si nécessaire.. 

Avant de procéder à l'application d'une nouvelle protection, il est essentiel d'attendre des 

conditions environnementales favorables pour un séchage optimal du bois. 

SMACCHIO LEGNO n'est pas un décapant et n'élimine pas les couches de peinture, d'im-

prégnation, d'huiles et de cires Effectuez des tests préliminaires sur une petite surface pour 

vérifier l’efficacité du produit. 

RESTRICTIONS 

Toujours effectuer un test avant utilisation. Ne pas appliquer sur des surfaces trop chaudes. 

Protéger la végétation du contact avec le produit. Protégez vos yeux et votre peau du 

contact avec des vêtements appropriés. 

CONFECTIONS 

-1 lt Flacon en plastique  

Carton 6 pc; 

-5 lt Bidon en plastique 

 Carton 4 pc. 

RENDEMENT 

Selon l'absorption des matériaux. 

- dans la récupération du bois vieux                      

                     1lt / 6 - 8 m²; 

- comme détachant 

                     1lt / 12 - 15 m². 

DONNÉS TECHNIQUES 

État physique: liquide incolore clair 

Poids spécifique (20 ° C): 1,035 

pH (20 ° C): 1-2 

Point de flamme (ASTM): 

ininflammable 

Solubilité dans l'eau: totale. 

STOCKAGE 

Gardez le produit bien fermé à des 

températures comprises entre 0 ° C 

et + 30 ° C. Le produit ainsi con-

servé a une durée de vie utile de 2 

ans. 

 

 

 

 

AVERT ISSEMENTS:  DANGER   

 

 
Mentions de danger :  Provoque des lésions oculaires graves. 

Conseils de prudence : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. - 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.- Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 

Contient : acide oxalique, agents de surface non ioniques <5%. 

NOTES  

Nos indications reflètent l’état actuel de nos 

connaissances et elles doivent être interprétées 

comme les meilleures indications pouvant être 

données au client/utilisateur. Elles n’impliquent 

aucun caractère obligatoire mais elles doivent 

nécessairement être adaptées aux matériaux 

et aux conditions présents lors de l’application. 

L’utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'uti-

lisation du produit et du domaine d’applica-

tion. MARBEC SRL n’assume aucune responsa-

bilité pour l’utilisation mauvaise de ses produits. 
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