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DÉGRISANT BOIS 
Dégrisant universel toutes essences de bois 

 

              
 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 
 
DÉGRISANT BOIS est un tout nouveau produit issu des 

dernières innovations en matière de traitement et de 

protection du bois. Il dégrise et nettoie en profondeur tous 

les types de surfaces boisées intérieures ou extérieures, de 

toutes les essences de bois, même exotiques : pin, chêne, 

mélèze, red cedar, ipé, iroko, teck, acajou… 

DÉGRISANT BOIS permet d’éclaircir tous les bois 

grisaillés même traités en autoclave, des habitations, 

terrasses, allées, mobiliers, bardages, ponts de bateaux… 

DÉGRISANT BOIS nettoie aussi le support de ses 

salissures, tâches de graisses ou de pollution 

atmosphérique, de rouille…Il rénove le bois sans le 

décolorer et lui fait retrouver toute sa beauté originelle.  

 

AVANTAGES 

 Dégrise et nettoie en profondeur. 

 Traitement rapide, économique et très 

simple d’application. 

 Ravive les couleurs d’origine et prépare le 

bois à un traitement complémentaire. 

 Aucune coulure en traitement vertical. 

 N’attaque pas le bois 

 Sans solvant. 

 Produit certifié ZONE VERTE EXCELL® 

 

 

 
 

 
 

CONDITIONNEMENT 

Bidons de 1, 5 et 10 litres. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Aspect                                        : Liquide visqueux 

Masse volumique                        : 1.05±0.25 g.cm3 

 

MISE EN OEUVRE 

 Bien agiter le bidon avant utilisation. 

 Humidifier la surface à traiter à l’eau douce avec 

une éponge ou un jet d’eau basse pression. 

 DÉGRISANT BOIS est prêt à l’emploi et ne 

nécessite aucune dilution. 

 Appliquer DÉGRISANT BOIS généreusement 

et de manière uniforme à l’aide d’un rouleau, 

pinceau ou d’une brosse sur la zone à traiter. 

 Frotter soigneusement la surface à l’aide 

d’une brosse rigide (non métallique) et laisser 

agir 5 à 20 minutes environ selon l’état du 

support à traiter.   

 Rincer abondamment au jet d’eau ou au 

nettoyeur haute-pression selon l’essence du bois 

toutes les parties traitées en continuant à frotter 

pour un résultat optimal.  

 Renouveler l’application si nécessaire jusqu’à 

obtention du résultat désiré et bien laisser sécher 

à cœur avant tout traitement. 

 Nous vous conseillons pour une protection 

optimale contre le « grisaillement » et les 

agressions extérieurs de traiter votre surface avec 

notre PROTECTEUR BOIS. 
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CONSOMMATION 

 Rendement moyen donné à titre indicatif :           

Environ 5 à 12 m² / litre en fonction de 

l’essence du bois et de l’état du support. 

 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 

 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à 

l’eau immédiatement après emploi. 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

 Bien protéger les surfaces ne devant pas être 

traitées. 

 DÉGRISANT BOIS peut-être irritant pour la 

peau et les yeux, il est indispensable de porter 

des gants et des lunettes de protection. 

 Nous conseillons d’effectuer un essai préalable 

pour bien vérifier l’efficacité du produit sur la 

surface à traiter. 

 Pour une parfaite application, DÉGRISANT 

BOIS doit être agité et utilisé impérativement 

lorsque la température des supports est 

supérieure à 5°C. 

 Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très 

forte chaleur. 

 Lire la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation. 

 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCKAGE 

 Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans un 

endroit sec : température entre 5°C et  30°C. 

 Conservation 1 an dans l’emballage d’origine 

et fermé. 

 

LES PRODUITS PRISME® 

PRISME® est une nouvelle gamme innovante de 

produits de traitements dédiée aux professionnels pour 

décaper, rénover, protéger et embellir tous les 

matériaux du Bâtiment tels que le bois, les pierres 

naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits… 
 

 

PRISME® est une marque BATICOM® 

 
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. 

BATICOM se réserve le droit d’apporter toute modification à ses 

produits et à cette fiche technique sans avis préalable. 

Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, 

que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

 
  

BATICOM 
50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS  

Tél: +33 1 40 86 43 10  Fax : +33 1 40 86 43 16 

E-mail : info@prisme-pro.com 

Internet : www.prisme-pro.com 

 

 

Produit élaboré et fabriqué en France   
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