
• Désincruste les graisses 
et salissures

• Ne modifie pas l'aspect 
du support

• Prêt à l’emploi

GEL ANTI-COULURES

NETTOYANT
Bois et composite

FONCTIONS

Nettoie, dégraisse et
désincruste toutes les salissures
sur les terrasses, planchers,
caillebottis, abords de piscine,
bardages….
S’utilise sur toutes les essences
de bois et sur les bois composite.
Gel anti-coulures en phase
aqueuse.

MODE D’EMPLOI

Brosser la surface pour éliminer
les salissures.
Appliquer au pinceau ou à la
spatule en couche épaisse et
régulière. Sur une grande
surface, travailler par petites
zones successives.
Laisser agir 5 à 10 minutes ; en
cas de forte infestation ou de
salissures importantes, prolonger
le temps d’action.
Brosser vigoureusement à l’aide
d’une brosse dure ou d’un balai
brosse ou nettoyer à l’aide d’un
nettoyeur haute pression (sur le
bois : suivre les
recommandations du
fournisseur).
Pour les surfaces très sales,
renouveler l'opération.
Rincer abondamment à l'eau et
laisser sécher.

Matériel d’application :
Spatule, pinceau.

Consommation :
5 à 10 m2/L par couche (selon la 
porosité du matériau)

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Laisser agir 5 à 10 mn
Ne pas laisser sécher.
Rincer à l’eau

Nettoyage du matériel :
EAU immédiatement après usage.

Conditions d'application :
Ne pas appliquer par temps de 
pluie.
Ne pas appliquer à des 
températures inférieures à 5°C ou 
supérieures à 35°C.

Conseil Pro:

En cas de fortes infestations ou
de salissures importantes,
prolonger le temps d’action.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement 
l’emballage après usage.

Fiche de données de sécurité 
disponible sur www.quickfds.com.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l’emploi : en phase 
aqueuse

Aspect : incolore

Viscosité : gel

Densité : 0.999

PH : neutre

Matières actives : Chlorure 
d'alkyl diméthyl benzyl
ammonium

CRAINT LE GEL

Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage
hermétique d’origine

CECIL PRO s’engage à vous proposer des produits haute technologie
répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de
qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela,
CECIL PRO s’appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des
usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières
premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur
l’environnement.


