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RENOCLEAR 

 DECOLORANT ECLAIRCISSANT 
TOUS BOIS EXTERIEURS 

Description Décolore les taches intrinsèques au bois et éclaircit les traces de bleuissement, pour donner un aspect 
homogène sans poncer.   

Propriétés • Éclaircit les décolorations et/ou sur-colorations du bois y compris les traces de bleuissement. 
• Redonne un aspect homogène sans poncer ni frotter. 
• Élimine les traces dues aux coulures de tanin. 
• Efficace sur tous les bois modifiés (Accoya, Bambou, Thermochauffés...). 
• Prêt à l’emploi, ne pas diluer. S’applique sur bois sec. 
• Nettoyer/neutraliser avec SOAPCLEAN* et rincer abondamment. 

NB : RENOCLEAR n’est ni un dégriseur ni un nettoyant, ni un déshuileur. 

Destination • Uniquement en extérieur. 
• Tous bois y compris le Red Cedar et les bois modifiés. 

Caractéristiques 
techniques 

Solvant : eau 
Densité à +25°C : 1,10 ± 0,01 
pH : 10 ± 1 
Durée de conservation : minimum 12 mois dans son emballage d’origine, serti, non entamé dans un 
endroit frais et sec. 

Préparation 
du support 

• Protéger impérativement les matériaux environnants (menuiseries alu, supports peints...) et tout 
particulièrement les végétaux, arbustes et la pelouse. 

• Si un traitement a été appliqué auparavant, rincer abondamment le support afin d’éviter toute réaction. 
• Éviter le contact avec tout métal.  
• Ne convient pas aux pierres de parement et matériaux susceptibles de contenir des oxydes de fer. 

Matériel d’application • Brosse 
• Pistolet 
• Rouleau 

Recommandation  
avant l’application 

• Ne pas mélanger RENOCLEAR avec un autre produit. 
• Ne pas utiliser les jours de grand vent. 
• Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C avec une hygrométrie relative inférieure à 

70 %.  
• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée, par temps de gel ou sur 

supports gelés, par temps pluvieux (pas de pluie dans les 24 heures), humide. 
• Éviter le contact avec tout métal.  
• Ne convient pas aux pierres de parement et matériaux susceptibles de contenir des oxydes de fer. 

Application • Sur support parfaitement sec, appliquer RENOCLEAR à la brosse ou au rouleau sans surcharger.  
• L’utilisation d’un pulvérisateur (buse en plastique) est possible (sauf en cas de vent), dans la mesure où 

un lissage est réalisé avec une brosse ou un rouleau afin de faire pénétrer le produit.  
• Selon l’intensité des taches à traiter, laisser agir entre 6 et 24 heures. 
• Sur certaines traces tenaces, il peut être nécessaire de procéder à une seconde application.  
• Appliquer ensuite SOAPCLEAN* dilué (4 bouchons pour 10 litres d’eau) afin de nettoyer le support.  
• Frotter avec une brosse lave-pont synthétique puis laisser agir 5 minutes. Rincer à grande eau. 
• Laisser sécher au moins 72 heures (hygrométrie du bois ≤ à 18%) avant d’appliquer une finition. 
• Pour constater le résultat final de RENOCLEAR le support doit être parfaitement sec sinon des traces 

persisteront.  
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Notre département technique  
répond à vos questions  

au +33 (0)1 60 86 48 70 
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Recommandation  
après application 

• Sur les bois exotiques une finition solvantée type D1 PRO* sera privilégiée.  
• Nettoyage des outils immédiatement après utilisation avec SOAPCLEAN* dilué ou à l’eau savonneuse. 

Rendement • 10 à 12 m2/L 
• Le rendement, le temps de séchage peuvent varier en fonction de plusieurs paramètre : l’état et de la 

porosité du support, la température et de l’hygrométrie relative. 

Séchage et recouvrabilité • Minimum 72 heures 

Nettoyage du matériel • SOAPCLEAN dilué 

Stockage • A utiliser de préférence dans le mois qui suit l’ouverture. 
• Craint le gel au stockage.  
• Conservation de l’emballage après ouverture à l’abri du gel et de l’humidité. 

Sécurité Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes 
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 

Date d’édition Mars 2019 
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Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol Pro  
est une marque 


