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NET-TROL® 400	

 DÉSHUILEUR 
ÉLIMINE LES HUILES EN 5 MINUTES

Description • élimine les huiles en 5 minutes sur terrasses, bardages … 
• Formule gélifiée. 
• Prêt à l’emploi. 

Propriétés • Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV.  
• Déshuileur gélifié. 
• Rend les huiles solubles à l’eau. 
• Prêt à l’emploi. 
• Application aisée. 
• Sans solvant - ni paraffine. 
• Biodégradable. 

Destination • Extérieur.  
• S’applique sur les bois résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus (sauf chêne châtaignier), y 

compris les bois composites.  
• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (bardages,...).  
• Permet de retrouver l’aspect naturel du bois noirci par les huiles.  
• Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...  
• Ne pas appliquer sur bois à forte remontées tanniques (Chêne, Châtaignier,...). 

Caractéristiques 
techniques 

Solvant type : Eau. 
Densité (à + 18°C) : 1,03 ± 0,05.  
Viscosité : Gel. 
Point d’éclair : Non classé inflammable.  
Stockage : Minimim 18 mois en emballage hermétique d’origine non entamé. 
Conditionnements : 1L, 2L5, 10L. 

Préparation du support • Toujours procéder à un essai préalable.  
• Protéger les parties qui ne seront pas traitées (particulièrement en aluminium, zinc, cuivre...).  
• Sur bois, neutralisation impérative au NET-TROL® 200* après rinçage du support. 

Matériel d’application • Brosse en nylon. 
• Gants. 

Application Appliquer une couche épaisse de NET-TROL® 400. Sur une grande surface, travailler par zones successives.  
• Utiliser une brosse nylon.  
• Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.  
• Rincer à grande eau ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars).  
• Sur bois, de suite après rinçage sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL® 200* (voir mode opératoire).  
• Après séchage complet du support, égrener le bois si nécessaire (grain 100). 

Recommandations 
après application 

• Prêt à l’emploi. 
• Se munir de gants en caoutchouc et d’une protection adéquate. 

Rendement • 	4 à 6 m²/litre et par couche. 
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l’état de surface. 

Nettoyage du matériel Eau. 

Stockage Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l’abri du gel et des 
températures élevées. 

Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et 
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
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Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
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1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
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