
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Nettoyant et agent d'éclaircissement pour bois KILZ
Le nettoyant et agent d'éclaircissement pour bois KILZ est formulé pour nettoyer, éclaircir et 
conditionner les surfaces extérieures de bois avant l'application de finis, peintures ou 
teintures naturels. Ce produit enlèvera les taches extérieures causées par la moisissure, le 
mildiou, les algues et les champignons ainsi que les taches ménagères comme la sauce 
barbecue, le ketchup, le vin, etc. Enlève le glacis d'usinage sur le nouveau bois. Après 
l'application du décapant de teintures et finis pour bois KILZ pour enlever un revêtement 
existant, utiliser le nettoyant et agent d'éclaircissement pour bois KILZ pour neutraliser le 
décapant, restaurer la couleur naturelle du bois, et conditionner la surface avant d'appliquer 
une teinture ou un fini.

OÙ L'UTILISER

Idéal pour une utilisation sur des surfaces extérieures, horizontales ou verticales, neuves, 
teintées ou érodées comme:
• bois extérieur et composites de terrasses, bardages, bardeaux, planchettes, clôtures et 

meubles de patio 
• bardages en vinyle et aluminium
• maçonnerie, stuc et béton  

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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PRODUIT
No. L0506C
3,79 L 

COMPOSITION
Actif: acide oxalique
Poids par 3,79 L (kg): 3,86 +/- 0,09
Solides par volume: 4,7% +/- 2%
Solides par poids: 6,6% +/- 2%
Viscosité: 14-20 sec, Coupe Zahn no 2
 
COV: <0,1%

POINT D'INFLAMMABILITÉ
N/A

PRÉPARATION DE SURFACE
• S'assurer d'avoir une source d'eau, un tuyau 

d'arrosage avec buse et un balai ou brosse à 
poils rigides. Porter des vêtements et des 
lunettes de protection ainsi que des gants 
résistants à l'acide. Toujours utiliser le 
nettoyant et agent d'éclaircissement pour 
bois KILZ après l'application du décapant de 
teintures et finis pour bois KILZ. Empêcher 
toute solution de rinçage de pénétrer dans 
les égouts pluviaux.

• NE PAS MÉLANGER DANS UN CONTENANT 
MÉTALLIQUE. S'assurer que le contenant de 
mélange en plastique soit suffisamment 
grand pour contenir jusqu'à 7,6 L de 
solution diluée. Diluer 1 partie de produit 

avec 1 partie d'eau (1:1 de dilution) dans un 
contenant en plastique propre.

• Pour enlever les taches de rouille, de 
saignement de tannin et d'argile rouge et pour 
les surfaces de bois usées extrêmement 
difficiles à nettoyer, utiliser le produit à sa 
pleine puissance. 

• REMARQUE: Ne pas mélanger le nettoyant et 
agent d'éclaircissement pour bois KILZ avec de 
l'eau de javel ou avec tout autre produit 
nettoyant ou détergent ménager ou industriel.

APPLICATION
• Pour les meilleurs résultats, appliquer lorsque 

les températures sont entre 5 et 32° C.
• Bien agiter avec l'utilisation. Procéder à un 

petit test dans un endroit discret afin d'assurer 
la performance du produit. 

• Mouiller les surfaces avec de l'eau avant de 
nettoyer. Appliquer généreusement la solution 
avec un pulvérisateur à pompe, une brosse, 
une lavette ou un rouleau. Garder la surface 
complètement mouillée de solution pendant 
10-15 minutes.

• Frotter la surface à l'aide d'un balai ou brosse 
à poils rigides. La solution moussera. Après le 
frottage, bien rincer avec de l'eau à une 
pression normale, ou utiliser une laveuse à 
pression réglée à un niveau bas (35-84 
kg/cm²).

• Couverture: La couverture est jusqu'à 19 m² 
(200 pi²) à pleine puissance; 37 m2 (400 pi²) 
lorsque dilué.

• NE PAS UTILISER UNE FORTE PRESSION 
car cela pourrait endommager le bois. Les 
surfaces autres que le bois peuvent ternir si 
elles ne sont pas rincées rapidement.

• Une fois la surface sèche, poncer légèrement 
pour déloger les fibres de bois détachées 
avec du papier sablé à grain moyen. Balayer 
pour enlever la poussière avant de recouvrir. 



NETTOYAGE ET ÉLIMINATION
• Nettoyer l'équipement avec de l'eau chaude savonneuse. En cas de déversement, contenir le produit et l'enlever avec un absorbant
 inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le produit inutilisé conformément aux règlements gouvernementaux en vigueur.
• Ne pas jeter ce produit dans les égouts. Prière d'envisager de faire don de tout produit inutilisé. Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination, 

communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
• Protéger du gel.
• Pour les meilleurs résultats, appliquer lorsque les températures sont entre 10 et 32° C. Les températures supérieures à 32° C peuvent affecter 

l'application comme un séchage trop rapide. Éviter de peinturer en plein soleil. NOTE: Si la surface est chaude au toucher, elle doit être 
considérée trop chaude pour appliquer ce revêtement.

• Éviter une forte circulation pendant 24 heures.
• ATTENTION: Les surfaces peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire preuve de prudence en marchant sur une surface 

présentant de l'humidité. 
• Attendre deux semaines avant de laver ou nettoyer pour un durcissement total.
• La durée de vie dans des conditions normales est de deux ans non ouvert.

INFORMATION GÉNÉRALE
Protéger du gel / Lire toutes les instructions avant d'ouvrir le contenant

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez 
le numéro d’urgence du Centre National d’Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gouv/lead (anglais seulement).
ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection appropriée.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Garder hors de la portée 
des enfants. Porter des lunettes et des vêtements protecteurs. Utiliser uniquement avec une aération suffisante.

PREMIERS SOINS
• Contient de l'ACIDE OXALIQUE (SOLUTION MOINS DE 10%).  Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer 
de vomissements.
• En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15-20 minutes.
• En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.
• En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

ATTENTION:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS AVALER.

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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