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RENOVBOIS 

 
NETTOYANT  DÉTACHANT  

DU  BOIS  

A  USAGES  PROFESS IONNELS  

 
 
PROPRIETES : 
RENOVBOIS élimine les dépôts, incrustations, couleurs noires, taches de tanin, taches de 
moisissures, etc…sur les différentes essences du bois et ses dérivés. 
RENOVBOIS est miscible dans l’eau en toutes proportions, se rince très facilement et 
possède un haut pouvoir mouillant et pénétrant et des fonctions blanchissantes et 
désoxydantes combinées. 
RENOVBOIS décolore les taches organiques incrustées dans les fibres depuis plusieurs 
années et redonne au bois son aspect naturel. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d’acides minéraux et organiques à fonction blanchissante des bois, 
d’additifs à haut pouvoir mouillant et pénétrant. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide 
pH <1 
Masse volumique 1022g/l +/- 20g/l 
Inflammabilité Ininflammable 

 
UTILISATIONS : 
RENOVBOIS permet d’effectuer rapidement la rénovation, l’éclaircissement, le blanchiment 
des portes, volets, meubles, éléments de charpente, panneaux décoratifs, lambris, etc…par 
les professionnels du bâtiment, menuisiers, peintres, ébénistes, artisans spécialistes de la 
restauration des meubles et boiseries, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
RENOVBOIS s’emploie pur sur bois très tachés en prenant soin d’étaler uniformément de 
façon à éviter les coulures, à l’aide d’un pinceau ou d’une brosse. Laisser agir jusqu’à 
l’élimination décoloration des taches et faire suivre d’un rinçage complet et abondant à l’eau. 
Renouveler l’opération si nécessaire jusqu’à l’obtention du blanchiment souhaité. 
Sur des bois peu tachés ou essences de bois à faibles teneurs en tanins, diluer le produit à 
raison d’une partie de produit pour 4 à 5 parties d’eau. 
NOTA : suivant les essences à éclaircir, le type et l’intensité de noircissement rencontrés, il 
est recommandé d’effectuer un essai préalable sur une face cachée du support afin de 
déterminer la concentration et le temps d’action. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et dans un local bien ventilé. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants, un vêtement de protection approprié 
et un appareil de protection des yeux et du visage. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste. En cas 
d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et si possible lui montrer l’emballage. 
Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de 
ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Provoque des brûlures. Risques de 
lésions oculaires graves. Ne pas appliquer sur surfaces en verre ou alliages légers, aluminium 
anodisé, en cas de contact laver immédiatement et abondamment à l’eau claire.  

 


