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OIL CLEANER* 

 DÉSHUILEUR DÉCRASSANT 
TOUS BOIS**

Description Élimine en profondeur toutes les huiles, taches de graisses... 
Redonne au Teck son aspect d’origine. 
Efficace par simple rinçage à l’eau en 2 étapes. 

Propriétés • Redonne au bois noirci par les huiles son aspect naturel. Agit aussi sur les huiles de vidange. 
• Action rapide sans décaper, poncer sabler. Un simple rinçage suffit. 
• Formule gélifiée, ne coule pas. 
• Action rapide : 5 minutes suffisent. 

Destination • Extérieur. 
• Deck, mobilier extérieur, pontons noircis. Tous ouvrages extérieurs en bois** utilisés dans l’univers 
marin. 
• Tous bois** noirci par les huiles. 
• Hors marine : terrasses, bardages, pavés autobloquants, pierres reconstituées... 

 ** Sauf bois à fortes remontées tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...) 

Caractéristiques 
techniques 

Solvant : Eau 
Densité à +18°C : 1,03 ± 0,05 
Viscosité : Gel 
Point d’éclair : Non classé inflammable 
Conditionnement : 1 litre, 2,5 litres et 10 litres. 
Durée de conservation : Minimim 24 mois en emballage hermétique d’origine non entamé.  

Matériel d’application Brosse, rouleau en nylon. 

Recommandation  
avant l’application 

• Toujours procéder à un essai préalable. 
• Prêt à l’emploi. 
• Protéger les parties qui ne seront pas traitées (peintures, mais aussi aluminium, zinc, cuivre, inox, 
galva…). 
• Neutralisation impérative après rinçage du support au DECK CLEANER*** (étape 2). 
• Se munir de gants en caoutchouc et d’une protection adéquate.  

Application Étape 1 :  
• Appliquer une couche épaisse d’OIL CLEANER à l’aide d’une brosse nylon. Sur une grande surface, 
travailler par zones successives. 
• Laisser agir le produit 5 minutes au maximum. 
• Rincer à grande eau (maxi 50 bars). Le bois est nettoyé mais sera plus foncé que son aspect d’origine. 
 
Étape 2 : 
• De suite, après rinçage sur bois encore mouillé, appliquer DECK CLEANER***. 
• Laisser agir de 15 à 20 minutes, puis rincer à grande eau. Le bois sera alors décontaminé, et retrouvera 
son aspect d’origine. 
Après séchage complet du support, une légère chevelure peut apparaître sur des bois très vieux ou des 
essences plus fragiles : égrener alors si nécessaire (grain 100).  

Recommandation  
après application 

Dès la fin de l’application, nettoyer le matériel avec de l’eau.  
Stocker le produit à l’abri des variations de température et du gel, dans son emballage d’origine 
hermétiquement clos.  

Nettoyage 
du matériel 

Eau 

Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes 
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 

Date d’édition Septembre 2016 

Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle. 
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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. 

Boucle Odon Godart 8 
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol Marine  
est une marque 

*** Même fabricant 

	



	
	


