
FICHE TECHNIQUE 
 
Produit : NET-TROL 

 
 

Définition Le NET-TROL est un dégriseur pour bois, pierre, ciment, 
plastique,… 

 
Propriétés  Régénère l’aspect de nombreuses surfaces. 

Eclaircit tous les bois grisaillés sans les décolorer. 
Nettoie les remontées tanniques de certains bois. 
Elimine toutes les traces liées aux intempéries, à la rouille, aux 
sécrétions des champignons,… 
Redonne de l’éclat aux plastiques devenus poudreux sous 
l’action des UV. 
Utilisable comme neutralisant après emploi du DILUNETT**. 
Excellent dégraissant avant application du D.1** 
Neutre vis à vis des supports. Produit non agressif. 
Biodégradable – sans solvant (rinçage à l’eau). 
Action rapide. 
 

 
Destination Bois en extérieur grisaillés ou sales : red cedar, mélèze, pin 

(traités à cœur ou non), teck, iroko, ipé,… 
 Surfaces horizontales ou verticales :  terrasses, bardages, 

barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin,… 
 Autres supports : Ciment taché par la rouille, pierres verdies, 

plastiques poudreux, 
 gelcoat. 
 
Caractéristiques 
• Présentation ………………  Dégriseur pour bois, pierre, ciment, plastique 
• Aspect ............................... Gel bleuté. 
• pH ……............................... voisin de 1,5 
• Masse spécifique ……….. 1.025 / 1.075 kg/l. 
• Conditionnements ............ 1 litre, 3 litres et 15 litres. 
• Délai de stockage ............. 2 ans en emballages hermétiques d’origine. 
• Conditions de stockage ... A l’abri du gel et des températures élevées. 
• Point d'éclair ..................... Produit ininflammable. 
• Sécurité ……………………. Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur 

l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
 
Subjectile Surface dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les 

traitements et les préparations sont conformes aux normes en 
vigueur. 

 Recommandation : s'assurer que le support est compatible 
avec un produit émulsionné. 

 
Mise en oeuvre Respect des conditions et prescriptions définies par le fabricant 

du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante 
inférieure à 0°C ou supérieure à + 40°C. 

 
 
Matériel d'application Pinceau ou rouleau synthétique (poils longs). Brosse nylon à 

poils durs. Le port de gants en caoutchouc est recommandé. 



 
Dilution Ne pas diluer. 
 
Nettoyage du matériel Eau + détergent. 
 
Rendement Théorique : 5 à 10 m²/litre. Le rendement pratique varie en 

fonction du type, de l’état de surface, du travail à effectuer, ainsi 
que du mode d’application. 

 
Temps d’action 10 à 20 minutes. 
 
 
Recommandations avant application 
☛  Bien agiter le produit avant emploi 
☛  N’attaque pas les peintures, vernis ou lasures. 
    Attention : en cas de contact trop prolongé, le NET-TROL peut faire ternir les surfaces   

peintes ou vernies, ainsi que les pièces métalliques. 
☛  Biodégradable : bien dilué à l’eau, le NET-TROL ne présente aucun danger pour 

l’environnement. 
 
Application  
☛  Mouiller la surface avec de l’eau douce et propre. 
☛  Appliquer du NET-TROL sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils 

longs). 
☛  Frotter avec une brosse nylon à poils durs. 
☛  Laisser agir environ 15 minutes. 
☛  Bien rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l’eau sous pression (maxi 60 bars). 
☛  Renouveler l’application si nécessaire. 
 
Conservation 
• Ne pas stocker en emballages métalliques. 
• Conserver à l’abri du gel et des températures élevées. 
 
 
 
** Même fabricant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. 
Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils 
donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à 
l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier 
auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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