
DECK.RESET                 
Préparateur pour le traitement des parquets et du bois en général placés à l’extérieur 

DESCRIPTION
Solution aqueuse à haute efficacité pour l’élimination de la couche grisâtre qui s’est formée sur le bois 
suite à la dégradation et à l’érosion de la lignine. En utilisant DECK RESET on rénove la couleur d’origine 
du bois que l’on protègera successivement avec des huiles pour extérieur Vermeister. 
On peut utiliser DECK.RESET sur des parquets, meubles de jardin, structures de pavillons de jardin, sur 
tous les bois placés à l’extérieur  et  sur  WPC.

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Méthode  d’application
Pulvérisateur, Rouleau,
Pinceau, Tampon

Consommation moyenne par couche (g/m2) 
50 avec  pulvérisateur ou 
tampon 80 au rouleau ou 
pinceau

Temps d’action pour utilisation de la spatule, brosse, feutres abrasifs 
(minutes)

10

Temps d’action pour utilisation machine à haute pression (minutes) De 10 à 20

Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d’origine non ouvert, 
dans un lieu frais et à l’abri de l’humidité) (mois)

12 

Conditionnement standard (L) 1/5 

APPLICATION
Appliquer le produit sur les surfaces à traiter en le pulvérisant ou en utilisant un rouleau, un pinceau 
ou un tampon. Laisser agir le produit puis éliminer la patine en utilisant une spatule, une brosse, la 
mono-brosse munie du filtre abrasif  (rouge, vert ou noir) ou un nettoyeur à haute pression. Les temps 
d’action du produit sont d’environ 10 minutes si on utilise la spatule, la brosse ou les filtres abrasifs 
mais de 10 minutes à 2 heures si on utilise le nettoyeur à haute pression. Si on élimine la patine par des 
moyens mécaniques, après la fin de l’opération le bois devra être rincé abondamment avec de l’eau car 
les résidus de produit pourraient réduire la résistance du traitement de protection successif.  

NOTES
L’application successive des huiles pour extérieur devra être effectuée après séchage complet. . 
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Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est 
classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues 
dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions 
locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-
scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des 
indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche 
annule et  remplace toutes les éditions précédentes.


