Bona raviveur de terrasse
Fiche technique
Le raviveur de terrasse Bona nettoie les bois tendres salis, abîmés et/ou huilés, tels
que le mélèze, l’épicéa et le pin imprégné. Il dissout l’ancienne huile de protection et
le bois abîmé, redonnant une seconde jeunesse à votre terrasse ou mobilier.




Efficace et sans danger pour le jardin
Dissout l’ancienne huile et le bois abîmé
Contenu entièrement biodégradable

Données techniques
pH:
Conservation :
Stockage/transport:
Sécurité :

Elimination :
Contient:
Conditionnement :

Env. 14
2 ans à compter de la date de fabrication dans l’emballage
d’origine non ouvert
La température ne doit pas passer sous +5°C ou dépasser
+25°C.
Ce produit est classé comme dangereux selon la directive
européenne 1999/45/EC et ses amendements. Contient de
l’hydroxyde de sodium.
R34 – Provoque des brûlures. S1/2 – Conserver sous clé et hors
de portée des enfants . S26 – En cas de contact accidentel
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de
l’eau et consulter un médecin. S36/37/39 – Porter un vêtement
de protection, des gants et protection des yeux/visage S45 – En
cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin (lui montrer l’étiquette si possible).
S60 – Ce produit et son emballage doivent être traités comme
des déchets dangereux.
Contient: <5% agents de surface non ioniques, agents
conservateurs (Benzisothiazolinone), parfum.
4 litres

Préparation
Retirer les salissures, mousses, lichens…. Protéger les plantes, surfaces sensibles des
éventuelles éclaboussures. Eviter de travailler en plein soleil.

Application
1.

Humidifier la terrasse avec de l’eau.

2.

Appliquer généreusement le raviveur pour terrasses Bona sur une surface de 5-10
m² et patienter quelques minutes. Une bonne façon d’appliquer le produit est de le
verser dans un seau plastique propre, et d’utiliser un rouleau.

3.

Frotter à l’aide d’une brosse à poils durs . Un nettoyeur à haute pression, équipé
d’une brosse rotative pourra également être utilise, en réglant la pression au
minimum).

4.

Rincer à l’eau et passer à la zone suivante (Cette étape n’est pas nécessaire si
utilisation du nettoyeur haute pression).

5.

Laisser sécher avant de procéder au traitement de protection.
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