Entretient
en 1 couche
tout "bois
composite”

Tous types de bois
composites extérieurs
exposés depuis plus
de 6 mois

Rénovateur
Terrasses
Composites
DESTINATION ET PRÉSENTATION
 Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES BLANCHON a été spécialement mis au point pour raviver la couleur et

rénover la surface blanchie, délavée ou ternie par les intempéries et le soleil.

 Il s'applique sur tous les bois composites utilisés en extérieur et exposés depuis plus de 6 mois.
 D'une application simple et sans odeur, il préserve l'aspect d'origine des terrasses.
 Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES imprègne la surface du matériau, retarde l'encrassement et facilite le

nettoyage.



 Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES est disponible en incolore.

Ravive la couleur
du matériau

 IMPORTANT : pour une imprégnation optimale du bois composite, s’assurer que le bois est sec (3 jours minimum



Rénove les surfaces
ternies, délavées
ou blanchies
par les intempéries
et le soleil


MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION







de beau temps chaud avant l’application) et qu’il n’y aura pas de risque de pluie dans les 24 h. Ne pas appliquer
en plein soleil, ni par une température supérieure à 28°C. Ne pas utiliser sur sols en matière plastique.
Nettoyer le sol avec le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON, rincer généreusement et laisser sécher.
Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.
Appliquer 1 couche fine dans le sens des lames au spalter (brosse large)ou au rouleau, en apportant un soin
particulier aux rainures et extrémités. Lisser avec un spalter sec pour obtenir un très bel aspect, sans
surbrillances.
Si besoin, appliquer une 2e couche après 2 heures.
Remise en circulation des lieux après 6 heures.
Le RÉNOVATEUR TERRASSES COMPOSITES ne s’écaille pas, s’entretient avec le NETTOYANT TERRASSES et se rénove
par lui-même.

Nettoyage des ustensiles
 Immédiatement après usage, avec de l’eau.
 Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.

- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Utilisation simple
et rapide


Sans odeur


SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE
 Séchage : 2 heures.
 Trafic léger : après 6 heures.

RENDEMENT
 12 m2 au litre par couche.

Rénovateur Terrasses Composites
DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
TYPE DE RÉSINES
CLASSIFICATION AFNOR
DENSITÉ
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

IMPRÉGNATION DE TOUS BOIS COMPOSITES EN EXTÉRIEUR
Acryliques en phase aqueuse
Sans objet
1,006 (à 20°C, selon NF T 30020)
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com
ou sur www.quickfds.com)
2 heures
Non inflammable. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

SÉCHAGE
CONSERVATION
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Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
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.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Respect

de l'homme et de

l'environnement

www.blanchon.com

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 l'a
confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.
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