
Nettoyant 
Terrasses
  DESTINATION ET PRÉSENTATION 

n  Idéal pour l’entretien courant de tous types de terrasses bois, tous types de terrasses 
résine et tous mobiliers pour l’extérieur. 

n  Dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces.
n  Recommandé pour les usages fréquents, le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON préserve 

l’aspect d’origine du sol en agissant contre l’incrustation des salissures et des marques.
n  Le NETTOYANT TERRASSES est pratiquement sans odeur.

 PRÉPARATION DES SUPPORTS

n  Mouiller abondamment et brosser le sol pour éliminer les amas pulvérulents  
et semi-adhérents.

n  Bien agiter l’emballage avant l’utilisation.

 MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION 

n   Important : avant la première utilisation, faire un essai préalable sur une partie peu visible 
afin de vérifier la parfaite compatibilité du NETTOYANT TERRASSES avec le sol.

NETTOYANT TERRASSES CONCENTRÉ À DILUER (en jerrycan)
n  Diluer le NETTOYANT TERRASSES CONCENTRÉ : 2 verres pour 2 litres d’eau tiède (1 volume  

de NETTOYANT TERRASSES pour 4 volumes d’eau).
n  Appliquer largement (un pulvérisateur est recommandé) le NETTOYANT TERRASSES sur une 

partie du sol.
n  Laisser agir 15 min, sans laisser sécher. Brosser le sol, qui doit alors apparaître propre.
n  Rincer à grande eau et, si la terrasse n’est pas pourvue d’une pente suffisante, chasser l’eau  

avec une raclette caoutchouc, pour éviter les traces de séchage.
n  Procéder de même pour le reste du sol, toujours par zones de 5 à 8 m².
n  Si nécessaire, sur des taches très incrustées, renouveler l’opération ou utiliser le NETTOYANT 

TERRASSES en plus forte concentration (2 verres pour 1 litre d’eau tiède).
n  N.B. : pour minimiser l’incrustation des saletés atmosphériques, il est recommandé d’utiliser  

le NETTOYANT TERRASSES chaque fois que nécessaire et au moins 2 fois par an.

	 Nettoyage des ustensiles
n  À grande eau, après usage.
n  Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l’égout.

 SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

n  Séchage : 15 minutes.
n  Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.
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Nettoyant terrasses

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017. 
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION ENTRETIEN DES TERRASSES BOIS, TERRASSES COMPOSITES ET MOBILIERS EXTÉRIEURS

TYPE DE MATIÈRES ACTIVES Tensioactifs, sans silicones

CLASSIFICATION AFNOR Sans objet

DENSITÉ 1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité 
(FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

SÉCHAGE 15 minutes 
CONSERVATION Stocker à l’abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)
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