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DESBOIS 
 

 RÉNOVATEUR A DOUBLE FONCTION : 

 DÉTACHANT RAVIVEUR DES BOIS TACHÉS 

  DÉTACHANT DES TEXTILES TACHÉS PAR LA ROUILLE 

 USAGE PROFESSIONNEL 

 

DESBOIS est une préparation à base d’une combinaison synergisée d’acides à fonction blanchissante des bois, additif à 

haut pouvoir mouillant et pénétrant. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique   : LIQUIDE 

Masse volumique à 20°c  : 1045 G/L ± 20 G/L 

Réaction chimique  : ACIDE  

PH pur   : 3.00 ENVIRON 

PH à 5 %   : 3.75ENVIRON 

Tension superficielle à 5 % : 35.2 DYNES/CM 

Aspect    : LIMPIDE 

 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

DESBOIS est miscible dans l’eau en toutes proportions.  
 

DESBOIS est économique, haute teneur en matières actives, pouvoir mouillant élevé. Fonctions blanchissantes et 

désoxydantes combinées. 
 

DESBOIS élimine les dépôts, incrustations sur différentes essences de bois ou dérivés : couleurs noires, taches de tanins, 

taches de moisissures sur textiles en coton, linge hospitalier, toile textile, draps, housses, certains textiles d’ameublement, 

voile polyester de bateau moquettes, sièges en toile. 
 

DESBOIS permet d’effectuer rapidement la rénovation, l’éclaircissement, le blanchiment des portes, volets, meubles, 

éléments charpentes, panneaux décoratifs, lambris, par les professionnels du bâtiment, les menuiseries, ébénisteries, 

peintres, artisans spécialistes de la restauration des meubles et boiseries. 
 

DESBOIS s’utilise dans les lingeries des maisons de retraite, hôpitaux, collectivités. 

 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

DETACHANT RENOVATEUR DU BOIS : 

 Sur bois très tachés, appliquer à l’état pur (uniformément, de façon à éviter le risque de coulures) à l’aide d’un pinceau 

ou d’une brosse appropriée. 

 Laisser agir jusqu’à élimination, décoloration des taches et faire suivre d’un rinçage complet et abondant à l’eau. 

 Renouveler l’opération si nécessaire jusqu’à obtention du blanchiment souhaité : sur des bois peu tachés ou essences de 

bois à faible teneur en tanin, diluer le produit à raison d’1 partie de produit pour 2 à 3 parties d’eau. 
 

NB : Sur surfaces sensibles aux nettoyants acides, effectuer préalablement un essai dans un endroit caché afin de 

déterminer compatibilité, concentration, temps de contact de la solution avec le support. 

 Ne pas appliquer sur le verre, la porcelaine, la céramique, les métaux galvanisés, le zinc. 

 

DEROUILLANT TEXTILE : 

Appliquer à l’état pur et à froid directement sur les taches de rouille. 

Laisser agir quelques minutes. 

Rincer abondamment à l’eau, si la tache persiste renouveler l’application en faisant suivre d’un rinçage abondant. 

Pour le textile entrant au contact de la peau, faire suivre d’un lessivage en machine après rinçage. 

   

 

  

 

           

 



RECOMMANDATIONS 

 

 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + 
P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l’eau/se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux. 

 

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :  
Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des alcalins forts ou de l’eau de javel (chlore). 

Refermer l'emballage après chaque utilisation. 

Protéger du gel au stockage. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Produit fortement ACIDE : ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, surfaces peintes, verres, miroirs, matériaux 

composites  et  autres surfaces sensibles aux produits acides. 

 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité concentration et 

temps de contact appropriés. 

 

 

 

 
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale 

conseillée (DLUOC) est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou 

bon de livraison permettant la traçabilité. 

 

Nota : Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en 

vigueur au 01/01/1988. 


