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P R O F E S S I O N N E L

Idéal
pour les bois extérieurs
• Le Dégriseur Bois Blanchon est
destiné au nettoyage et au détachage
des boiseries extérieures (toutes
essences, autoclavées ou non) ayant
subi les agressions des intempéries et
des champignons bleuissants. Son
action rapide et pénétrante élimine
grisaillement, taches et salissures,
sans décolorer "à blanc".
• Naturellement pénétrant, le Saturateur Bois Blanchon est particulièrement
destiné à la protection des bois difficilement imprégnables (y compris les
bois durs et gras), après leur vieillissement naturel surveillé. Il est également
recommandé sur la plupart des essences utilisées en extérieur.
L'application rationnelle du Saturateur Bois "humide sur humide" conduit
à la formation d'une protection nourrissante qui ne s'écaille pas et
s'entretient aisément.
• Recommandé pour les usages fréquents, le Nettoyant Terrasses
Blanchon préserve l'aspect d'origine du sol en agissant contre l’incrustation
des salissures et des marques. Pratiquement sans odeur, il est idéal pour
l'entretien courant de tous types de terrasses bois, tous types de terrasses
résine et tous mobiliers pour l’extérieur qu'il dégraisse et nettoie sans laisser
de traces.
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Depuis près de 180 ans, entre le bois et
Blanchon, c’est toute une histoire.
Spécialiste des produits de vitrification et de protection
traditionnelle des parquets, Blanchon s'impose également pour
tous les traitements du bois :
- vernis extérieurs et intérieurs,
- teintes bois ou couleur,
- huiles pour respecter le naturel du bois,
- lasures pour protéger et décorer efficacement et durablement.
Aujourd'hui, nous couvrons tous les besoins des professionnels
du bois, avec un même souci de perfection. Nos produits sont
performants, esthétiques, durables et ils respectent les qualités
naturelles du bois.
Toutes les familles Blanchon vous offrent une génération
technologique d'avance pour entretenir la passion du bois.

Bois exotiques

Blanchon professionnel depuis 1832

Bois durs européens

Votre spécialiste conseil :
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Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de
l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et
écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.

Respect

de l'homme et de

l'environnement

BLANCHON SA
28, rue Charles MARTIN - BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX
Tél. : 04 72 89 06 04 (Service Consommateurs)
Fax : 04 78 70 07 18 - www.blanchon.com

NETTOYANT
TERRASSES
www.blanchon.com
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BOIS ANCIENS

La préparation
et l’entretien faciles
des bois extérieurs
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Dégriseur

Saturateur

Nettoyant Terrasses
Studio E. Saillet

SPÉCIAL COMPOSITES

INDISPENSABLE
SUR TOUS LES BOIS GRISAILLÉS
Surfaces extérieures :
caillebotis, bardages, façades, terrasses, barrières,
meubles et abris de jardin
Éclaircit les bois grisaillés sans les décolorer


NOUVELLE FORMULE PLUS VIRULENTE


Gel nettoyant et dégraissant


Élimine taches, souillures grasses et grisaillement

HAUTE DURABILITÉ SUR BOIS EXOTIQUES GRAS :
IPÉ, IROKO, SIPO, TECK, ET BOIS EUROPÉENS
DURS, RÉSINEUX OU TENDRES
Surfaces extérieures :
caillebotis, bardages, façades, terrasses,
barrières, meubles et abris de jardin

POUR TOUS TYPES DE
TERRASSES EXTÉRIEURES
EN BOIS OU RÉSINES
AINSI QU'AU MOBILIER


Non filmogène : ne s'écaille pas

Dégraisse, nettoie et laisse les surfaces
nettes et sans traces

Imprégnation en profondeur

Utilisation simple et rapide




Protection nourrissante par saturation des fibres




Finition "Bois Huilé"

Ne laisse pas de traces après rinçage

Disponible en incolore, teinte ipé et vert autoclave




Extérieur




2 formes de livraison :
prêt à l'emploi (vaporisateur)
et concentré à diluer (jerrycan)

