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Diotrol Dégriseur 
 
Description  Diotrol Dégriseur redonne au bois son aspect d’origine. Il permet de restaurer tout type de 

bois grisaillé. Ravive les bois exposés aux UV et à la pluie. Idéal sur les volets, bardages, 
palissades, meubles de jardin et également sur le mobilier d‘intérieur en bois solide.  

 
 
Base    Solution d’acides organiques, entièrement biodégradable. 
 
 
Densité ~1.000 kg/l 
 
 
Teinte Incolore 

 
 
Conditionnement  1L, 2L, 5L 
 
 
Conservation  Au moins 12 mois dans les emballages d’origine, hermétiquement fermés. 
 A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30° C. 
 Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable. 
 
 
Rendement 5-8 m² par litre de Diotrol Dégriseur  
 La consommation de Diotrol Dégriseur varie suivant la nature du bois et son état de 

surface.  
 

 
Dilution Diotrol Dégriseur est prêt à l’emploi. 
 
 
Traitement préalable  Enlever mécaniquement des mousses, lichen et les sorties de résine sèches. Nettoyer au 

préalable les parties sales de l’immeuble avec du Diotrol Allclean. 
 
 
Conseils  Faire préalablement un essai sur une partie non visible. 
d’utilisation Le nettoyage par temps couvert sera préférable pour éviter l’évaporation du produit avant 

rinçage. 
 
 
Température  Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5° C. 
d’application 
 
 
Mise en garde Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé. Ne pas 

laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs. 
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Mode d’application  Bien agiter avant l’emploi. Ne pas diluer. Gel prêt à l’emploi. 
 

 Mouiller les bois, au préalable, pour optimiser l’action du produit. 
 Appliquer grassement le Diotrol Dégriseur Bois à la brosse ou au rouleau (poils longs). 
 Dans le cas de surfaces verticales travailler de haut en bas. 
 Laisser agir 10 à 15 minutes (maximum). Frotter si nécessaire avec une brosse nylon 

(poils durs) pour parfaire l’action du produit (attention: risque de projections). 
 Rincer à grande eau (en cas d’utilisation de nettoyeur, travailler à pression réduite 

pour ne pas détériorer les fibres du bois). 
 Si le support est très encrassé, ne pas hésiter à renouveler l’opération. 
 Bien laisser sécher. 

 
 
Séchage  2 - 3 jours minimum, suivant l’essence du bois et l’absorption de l’eau.  

Dépend beaucoup du temps qu’il fait. 
 
  
Nettoyage des outils  Immédiatement après usage avec de l’eau. 
 
  
Consignes Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité. 
de sécurité 
 
 
Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de 

directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la 
procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de 
procéder à des essais avant l’application. 
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