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BLANCHON
Renovateur terrasse composite
2L5
Format (L x H) : 296 x 163 mm

Nombre de couleurs : 

R1 : 02/01/2017
R2 : 06/01/2017
Départ le : 13/01/2017

BLA 0286

Cyan Magenta

Jaune Noir



P R O F E S S I O N N E L

Ravive la couleur et rénove la surface de tous les bois composites ternis et blanchis par les intempéries et le soleil.
Séchage rapide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient max. 40 g/l de C.O.V.

EMB F 73100 - Made in France

IMPORTANT : pour une imprégnation optimale du bois composite, s’assurer qu’il soit sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant 
l’application) et qu’il n’y aura pas de risque de pluie dans les 24 h. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par une température supérieure à 28°C. 
Ne pas utiliser sur sols en matière plastique.

Contient des produits biocides : Contient un MÉLANGE DE : 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) 
et 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Ces substances peuvent produire une réaction allergique. Fiche 
de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.
Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 12°C.

PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT
Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.    
Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
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• Nettoyer le sol avec le Nettoyant Terrasses Blanchon, bien rincer et laisser sécher.
• Prêt à l’emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l’emploi.
• Appliquer 1 couche fine dans le sens des lames, en apportant un soin particulier aux rainures et extrémités. Lisser avec un spalter sec pour 

obtenir un très bel aspect, sans surbrillances.
• Si besoin, appliquer une 2e couche après 2 heures.
• Remise en circulation des lieux après 6 heures.
• Le Rénovateur Terrasses ne s’écaille pas, s’entretient avec le Nettoyant Terrasses et se rénove par lui-même.
Pour toutes précisions : voir Fiche Technique disponible sur demande, sur www.blanchon.com ou grâce au QR Code.

MODE D'EMPLOI

50 8ème rue
F-69800 SAINT-PRIEST 
Tél. : 04 72 89 06 06
www.blanchon.com
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BLANCHON
Renovateur terrasse composite
2L5
Format (L x H) : 212 x 163 mm

Nombre de couleurs : 

R1 : 02/01/2017
R2 : 06/01/2017
Départ le : 13/01/2017

BLA 0286

Cyan Magenta

Jaune Noir


