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DK 3100 Hornbaek 
Tel: +45 49 76 01 01 

 Fiche Technique 

Faxe NETTOYANT INTENSIF 
 
  
 
 
Description du produit: 
Faxe Nettoyant Intensif est un produit efficace et non polluante spécialement développé pour rincer tous 
les types de bois profondément. Ce produit ne contient ni de solvants, ni d’aromates, ni de coloration. 
 
Application: 
Faxe Nettoyant Intensif est utilisé pour rincer profondément et pour écarter des tâches sur le bois en 
combinaison d’autre produits de Faxe. 
Exemple: 
• Rincer après du bois traité avec du savon ou lessive avant une des traitements de Faxe.  
• Rincer des plafonds, des cloisons, des portes, etc. avant le traitement avec Faxe Lessive Blanche pour 
Panneaux. 
• Écarteur de saleté, grasse, vieux couche de savon et avant de rafraîchir avec Faxe Savon Parquet, 
Faxe Huile ou Faxe Cire d’Abeilles. 
• Rincer avant un traitement avec Faxe Bleaching Lye 1 & 2. 
• Écarter des tâches difficiles. 
• Rincer partout ou un nettoyage profonde est nécessaire. 
 
Matériels: 

1. Un seau et de l’eau chaude 
2. Bambocheur ou brosse ou rouleau ou chiffon. 

 
Le mode d’emploi:  
1.    Diluez Faxe Nettoyant Intensif dans de l’eau chaude. Utilisez 1-5dl Faxe Nettoyant Intensif pour 10l 
de l’eau. 
2.    Lave le bois dans la longueur des pores avec la solution de Faxe Nettoyant Intensif et de l’eau en 
utilisant un bambocheur, une brosse, un chiffon ou une éponge. 
3.    Laissez le bois sécher avant autres traitements. Après le procès de rincer le bois est propre et les 
pores sont ouvertes et près pour autres traitements. Comme conséquence des pores ouverts, le bois 
doit être saturé avec Faxe Savon Parquet, Faxe Lessive pour Bois, Faxe Huile Prestige, Faxe Huile pour 
Dessus de Table, Faxe Cire d’Abeilles ou  Huile Blanche pour les Panneaux. 
 
Détails techniques: 
Usage:   +/- 100 m2/l 
Emballage :  1l – 2,5l – 5l 
Entreposage:  +5°- 30°C 
Durabilité:  Fermé 5 ans 
Temps à sèche:  +/- 4-8 heure à 20°C. 
pH-valeur:   8,5 
 
Rincez le matériel avec de l’eau. 
! Conservez hors d’atteinte des enfants!  
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