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Nettoyant pour terrasses

PPG Revêtements architecturaux

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Grâce à sa formule S-74 qui pénètre en profondeur, le
nettoyant pour terrasses OLYMPIC est un produit unique de
qualité supérieure qui redonne aux surfaces extérieures en
bois et en d’autres matériaux leur apparence propre et
naturelle.
Il enlève les taches causées par la moisissure, la saleté et les
mousses végétales. Pratiquement aucun frottage n’est requis.
Contrairement à un agent de blanchiment utilisé seul, le
nettoyant pour terrasses OLYMPIC pénètre en profondeur
pour déloger la saleté qui peut ensuite être enlevée par
rinçage.
Il ne contient aucun phosphate, ni acide, ni solvant, ni distillat
de pétrole.
Utilisé selon les directives, il est sans danger pour la plupart
des plantes, des animaux de compagnie ou des poissons.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS
Bois
Béton
Stuc
Parements de vinyle

52125C

Bois composite
Brique
Carreaux de céramique

LIMITES D’UTILISATION
Ce produit permet parfois au bois traité sous pression de
retrouver sa couleur verte originale.

COULEUR DISPONIBLE
52125C

Nettoyant pour terrasses OLYMPIC

EMBALLAGE
3,78 L
9,46 L

DONNÉES SUR LE PRODUIT
TYPE DE PRODUIT :
DENSITÉ:
POINT D’ÉCLAIR :

Eau/Hypochlorite de sodium
1,1 kg/L
Au-delà de 93 °C (200 °F)

TAUX D’ÉTALEMENT PAR COUCHE : Environ 23 à 28 m² (250 à
300 pi²) par 3,78 L.
NETTOYAGE : Bien rincer l’équipement avec de l’eau.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter
d’exposer le produit aux rayons du soleil. Ne pas réutiliser le
contenant. Rincer le contenant à fond avant de le mettre au rebut.
MAINTENIR EN POSITION VERTICALE.
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Consulter votre municipalité pour
bien vous débarrasser des résidus conformément aux législations et
au respect de l’environnement. Ne pas vider dans un drain ou un
égout pluvial.

L’application de ce produit peut donner une apparence
floconneuse au bois endommagé antérieurement par un
lavage sous pression ou une usure excessive causée par les
intempéries.
L’application sur du bois neuf ou nouvellement scellé peut
entraîner l’apparition de taches et une décoloration.
Peut rendre le séquoia plus foncé.
Éviter tout contact du produit avec le métal, les tissus, les
revêtements de sol et les meubles de jardin.
MAINTENIR EN POSITION VERTICALE.
PROTÉGER CONTRE LE GEL.
Températures
Produit :
Air ambiant :
Substrat :

autorisées pendant l'application :
10 à 32 ºC
50 à 90 ºF
10 à 32 ºC
50 à 90 ºF
10 à 32 ºC
50 à 90 ºF

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

Excellent pour les terrasses en composite et le béton.
Nettoie en profondeur les terrasses, clôtures et parements.
Déloge la saleté et les taches de moisissures en 10 minutes.
Prêt à l’emploi - Aucun mélange requis
Pratiquement aucun frottage requis
Se rince après 10 minutes
Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant d’utiliser le produit. Voir les autres mises en garde sur la dernière page.
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PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE
Une préparation de la surface adéquate est essentielle pour que la garantie limitée Olympic s’applique.
Les surfaces à nettoyer doivent être complètement sèches.
ESSAI : Toujours faire un essai sur une petite surface peu visible, rincer et laisser sécher avant d’appliquer sur le reste de la
surface.
PRÉPARATION DE LA SURFACE : Pulvériser généreusement avec de l’eau toute la végétation, avant et après l’application.
Couvrir la végétation délicate pour éviter les dommages. Éviter tout contact du produit avec le métal, les tissus, les
revêtements de sol et les meubles de jardin.

INFORMATION SUR L'APPLICATION
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.
Toujours faire un essai sur une petite surface peu visible, rincer et laisser sécher avant d’appliquer sur le reste de la surface.
Vaporiser généreusement sur la surface affectée et attendre 5 à 10 minutes.
Pour traiter les surfaces verticales, appliquer toujours à partir du bas en montant.
L’action nettoyante se produit en quelques minutes.
Bien rincer la surface traitée et les environs avec beaucoup d’eau pour neutraliser l’action nettoyante. Il peut parfois être
nécessaire d’appliquer une seconde couche.
Outils : Utiliser un pulvérisateur de jardin à pompe en plastique et un tuyau d’arrosage.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE DES TERRASSES EN COMPOSITE : Appliquer généreusement le nettoyant pour terrasses et
faire pénétrer dans la surface en utilisant une brosse dure (une légère mousse devrait apparaître; sinon, appliquer plus de
nettoyant).
Rincer, laisser sécher et appliquer une seconde couche, au besoin.
L’apparition d’une couleur jaune pâle fait partie du processus normal; elle disparaîtra en quelques jours.

PRÉCAUTIONS
Avant d'utiliser les produits énumérés dans cette fiche, lire attentivement chaque étiquette de produit et suivre les indications pour leur
utilisation.
Lire et respecter tous les avertissements et les précautions des étiquettes des produits.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Ne pas réutiliser le contenant.
PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS.
Ne pas mélanger avec de l’acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne
pas respirer les émanations. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. Porter des
gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : lunettes ou masque de protection contre les éclaboussures de
produits chimiques. Utiliser des gants imperméables résistant aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque
l’aération est inadéquate.
PREMIERS SOINS : En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En
cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.
Pour une utilisation en milieu de travail, les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en
appelant le 1 866 660-2220.
INFORMATIONS D’URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS : 1 514 645-1320 OU 1 866 660-2220.
Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Olympic et Olympic & Design sont des marques déposées de PPG Architectural Finishes, Inc.
PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité
ou de rendement n’est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données
techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.
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