Fiche technique - Technical Specifications
DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING
Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

MIRACLE STRIP NEUTRALISANT

RAVIVEUR / NEUTRALISANT DE BOIS # 00145
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

WOOD BRIGHTENER / NEUTRALIZER # 00145
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Le raviveur de bois MIRACLE STRIP # 00145 est un produit
biodégradable de première qualité. Formulé spécialement pour
compléter le processus de restauration pour blondir le bois et permettre l’adhésion du nouveau revêtement. Redonne au bois sa couleur d’origine lui procurant une apparence éclatante.

MIRACLE STRIP #00145 Wood Brightener /Neutralizer, a premium quality biodegradable product, is specially formulated to
complete the restoration process and avoid coating adhesion problems. Its blondishing action gives back the natural color and appearance.

UTILISATION & APPLICATION

HOW TO USE AND APPLICATION

Appliquer généreusement et uniformément sur une surface sèche,
non exposée au soleil, au moyen d’un rouleau de poil synthétique,
d’un pinceau à fibre de nylon ou d’un pulvérisateur de jardin. Laisser pénétrer de 15 à 30 minutes, en gardant le produit légèrement
mouillé en réappliquant à nouveau du produit. Rincer abondamment
à l’eau avec le boyau d’arrosage à jardin ou d’une unité à pression,
sans dépasser 500 psi pour ne pas écorcher le bois. Chaque contenant permet de neutraliser approximativement de 20 à 30 mètres
carrés (200-300 pieds carrés par 4 litres.)
Important : L’application du raviveur/ neutralisant de bois MIRACLE STRIP # 00145 est recommandé après l’utilisation du produit
MIRACLE STRIP Super décapant gélatineux pour bois
#00141.

Apply generously and uniformly using a roller with synthetic nap,
nylon paintbrush or a plastic garden sprayer. Do not apply to hot or
wet surfaces. Let stand for 15 to 30 minutes. Gently spray again
with the product in the event of dryness caused by sun. Thoroughly
rinse with a garden hose or a pressure washing unit. Pressure above
500 psi may chafe wood. Each 4 litres container will neutralize
approximately 20-30 square meters (200-300 square feet).
Important: The use of MIRACLE STRIP #00145 wood brightener /neutralizer is recommended after the use of the product
MIRACLE STRIP #00141 gelatinous super wood stripper.

PRÉCAUTIONS
Ne jamais mélanger ce produit avec d’autres produits chimiques,
détergents ou chlore, un gaz dangereux peut en résulter. Protégez la
végétation et l’aluminium en les recouvrant de plastique ou retirez
les objets pouvant être atteints accidentellement. Rincez soigneusement les éclaboussures sur les surfaces que vous ne vouliez pas
neutraliser.
MISE EN GARDE
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Peut
causer des brûlures. Porter des lunettes de protection avec des rebords latéraux, des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes.
PREMIERS SOINS
En cas de contact, laver immédiatement les yeux et /ou la peau avec
de l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas de d’ingestion faire
boire beaucoup d’eau. NE PAS FAIRE VOMIR. OBTENIR IMMEDIATEMENT DE L’AIDE MÉDICALE. Ce produit contient
de l’Acide Phosphorique.
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

PRECAUTIONS
Never mix or use with other chemicals, detergents, cleaners or
chlorines, may result in the rapid release of hazardous gases. Protect vegetation and aluminum by covering with plastic, or remove
items, which might be within range of over spray. Thoroughly
rinse off splashes on areas not intended to be neutralized.
WARNING
Avoid contact with eyes, skin and clothing. May cause burns. Wear
protective eye goggles with side shields, rubber gloves, and antiskid protective footwear.
FIRST AID
In case of contact, immediately flush eyes and or skin with water
for at least 15 minutes. If swallowed, give large amounts of milk or
water to drink. DO NOT INDUCE VOMITTING. SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION. This product contains
Phosphoric Acid.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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