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FICHE TECHNIQUE 
QUALITÉ MARINE 
 
DETACHANT BOIS COMPOSITE 500ML 
REF: 1415 
GENCOD: 3700486414151 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Etat physique : Liquide ; Couleur : Incolore ;  
Odeur : Caractéristique ; Seuil olfactif : Inconnu. 
pH : 8 
Hydrosolubilité : Soluble ; Point d’éclair : > 100 °C (PMcc) 
Température d’auto-inflammabilité: > 245 °C 
Point/intervalle d’ébullition : 100 °C ; Point/intervalle 
decongélation: 0 °C 
Viscosité (20°C) : (1 mm2/sec = 1cSt) ; Masse volumique (20°C) : 1,02 g/ml 
Taux d’évaporation : Inconnu. (acétate de n-butyle = 1) 

CARACTÉRISTIQUES 
Détachant très puissant permettant de supprimer des taches locales de graisse ou autres taches difficiles 
sur le bois composite. Peu se diluer à l’eau pour l’entretien régulier. Biodégradable. 

MODE D'EMPLOI 
BIEN RESPECTER LE MODE D’EMPLOI. TOUJOURS TESTER LE PRODUIT DANS UN COIN POUR EVITER TOUT 
RISQUE DE DECOLORATION. 
TACHES LOCALES 
Appliquer un peu de produit sur la tache et laisser agir 5 à 7 minutes maximum. Frotter alors légèrement à 
l’aide d’une brosse douce ou à l’éponge. Rincer abondamment à l’eau claire pour bien éliminer le produit. 
Plusieurs applications peuvent être nécessaires pour éliminer la tache complètement. 
NETTOYAGE GENERAL 
Diluer 1 volume de produit dans 2 à 10 volumes d’eau suivant l’état de saleté de la surface. Répandre sur la 
surface et laisser agir 3 à 5mn. Frotter à l’aide d’une brosse medium ou d’un jet à haute pression en 
conservant une pression ne dépassant pas 30 bars puis rincer abondamment à l’eau claire jusqu’à 
disparition du produit.   
 
LES "PLUS" STAR BRITE 
Biodégradable ; concentré, traite jusqu'à 200m2 de surface ; ne décolore pas la surface ; sans danger 
pour les plantes, le gazon et autres espaces verts 
 
ECOLOGIE 
Biodégradable 
Sans phosphate, Solvants non chlorés 
Gélifiant naturel à base de cellulose 


