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CEDRIA Rénovateur         Fiche Technique 

 
Gamme Jardin 
 

Description du produit 
Puissant nettoyant et récupérateur de la couleur naturelle du bois. Il rend la splendeur aux bois teintés ou grisé par l'effet des 
agents atmosphériques, des rayons UV, de la pluie, de la pollution et de la saleté en général.  

 

Propriétés 
 Élimine les taches associées aux intempéries, champignons, oxydes, végétaux et tanins sur des bois durs ou tendres 

 Facilite la restauration du bois 

 Haute performance 

 N'altère pas la couleur naturelle du bois. 

 

Emplois recommandés 
Indiqué pour la récupérateur du bois avant l'application de tout type de lasures ou huiles. Excellent dégraissant pour les bois 
durs à haute teneur en huiles ou en extraits. 
Autres surfaces: pierre, plastiqu 

  

Caractéristiques techniques 
Odeur Légère odeur 

Densité (20ºC) 1,09 kg/l 

Type de dissolvant Eau 

Séchage Au toucher: 30 minutes 

Conditions application Humidité Relative Maximum 65%. Température entre 5⁰ et 35⁰ 

Entreposage Conserver à couvert à des températures entre 5ºC et 35ºC 

Conditionnements 1L et 5L 

Outils et Nettoyage Gros pinceau et Brosse. Nettoyage à l'eau 

Rendement 10 m²/l en fonction du support et du type de bois 

 

Sécurité 
 Observer la législation en vigueur en cas d'entreposage et manipulation. 

 Temps d'entreposage: 2 ans en conditionnement fermé et dans les conditions d'entreposage recommandées au 
paragraphe Caractéristiques Techniques. 

 Éviter que le produit ou ses résidus ne soient déversés dans les cours d'eau. Rappelons que le respect et la protection de 
l'environnement est notre legs aux générations futures. 

 Maintenir hors de la portée des enfants. 

 

Application  
 Le bois doit être exempt de poussières et graisses. 

 Produit prêt à l'emploi. 

 Remuer (ne pas agiter) le produit à l'aide d'une spatule avant emploi. 

 Appliquer une couche abondante de CEDRIA RÉNOVATEUR à l'aide d'un gros pinceau sur le bois légèrement humide et 
laisser agir 30 minutes approximativement. Il est recommandé d'utiliser des gants et des lunettes protectrices pendant 
l'application. 

 Nettoyer le bois à l'eau en abondance à l'aide d'une brosse et s'assurer d'éliminer en profondeur les restes du produit 
appliqué. 

 Laisser bien sécher la surface avant d'appliquer la finition. En cas de taches rebelles, recommencer l'opération à l'aide 
d'une brosse ou d'un chiffon en suivant le sens de la fibre du bois. 

 

Recommandations complémentaires 
 Les temps de séchage varient en fonction de la température et de l'humidité relative. 

 Les rendements et comportements du produit peuvent présenter de légères variations en fonction du type de bois. 
 
 

Garantie de qualité 
Les produits CEDRIA ont été développés, fabriqués et commercialisés sous les standards de qualité les plus stricts. 
Ces recommandations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et offrent une information générale sur l'application 
et l'emploi des produits. Étant donné la variété de substrats, emplois et techniques d'application, l'acheteur/utilisateur n'est 
pas libéré de son obligation à contrôler les matériaux, leur application et le résultat final sont sous sa seule responsabilité. 
C'est pourquoi il est recommandé à l'acheteur/utilisateur de réaliser un essai avant l'application finale.   


