CODEVE

LE CATALOGUE NETTOYANT BOIS
FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

1/11

DETACHANT BOIS
MIXTE HUILEUX
Détachant bois pour éliminer les marques, tâches,
cernes ou auréoles.
AVANTAGES
Régénère les surfaces endommagées.
Elimine les tâches ou les auréoles.
Redonne la patine originale.
Laisse un film de protection.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 25 à 30 m2 / l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Un détachant bois efficace assure un parfait
dégraissage des souillures sans jamais
agresser le bois.
1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions
d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants imperméables et bottes.
3 - Eviter l'utilisation du détachant bois lorsque la
surface est trop chaude lors d'une forte exposition.
4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une
brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se
garantir d'une totale innocuité sur le support.

RECOMMANDATIONS
Travailler sur un support propre et sec débarrassé de
toute poussière pour obtenir une bonne régénération.
Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces
sensibles non identifiées ou usagées.
Appliquer par mouvements circulaires à l’aide d’un coton
à mécher imbibé en évitant les surépaisseurs.
Frotter les tâches ou les égratignures plus profondes avec
un tampon de laine d’acier n° 000 imbibé.
Utiliser une huile régénératrice pour redonner du brillant
après l’utilisation intensive du détachant.
Attendre un séchage de 1 à 2 H avant de lustrer le produit
avec un chiffon propre et sec.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore

6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine
d’acier ou un chiffon imbibé avec le détachant bois.
7 - Renouveler l’opération tant que le tampon est sale
sans omettre de le changer régulièrement.
8 - Veiller à bien refermer l’emballage après l'usage
afin d’éviter tous risques d’évaporations.
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POPOTE ANTIQUAIRE
AGENTS LUSTRANTS
Popote antiquaire pour décrasser et raviver les cires,
huiles ou vernis défraîchis.
AVANTAGES
Nettoie et lustre en une seule opération.
Supprime les taches ou les auréoles.
Redonne du brillant sans altérer les vernis.
Eclaircit les vernis défraîchis ou ternis.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 30 à 35 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 30 à 35 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 30 à 35 m2 / l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une popote antiquaire efficace assure un
parfait dégraissage des souillures sans jamais
agresser le bois.
1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions
d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants imperméables et bottes.
3 - Eviter l'utilisation de la popote antiquaire lorsque la
surface est trop chaude lors d'exposition au soleil.
4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une
brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se
garantir d'une totale innocuité sur le support.

RECOMMANDATIONS
Travailler sur un support propre et sec débarrassé de
toute poussière pour obtenir une bon nettoyage.
Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces
sensibles non identifiées ou usagées.
Appliquer par mouvements circulaires à l’aide d’un coton
à mécher imbibé en évitant les surépaisseurs.
Frotter les tâches ou les égratignures plus profondes avec
un tampon de laine d’acier n° 000 imbibé.
Préférer une application en 2 passes sur les matériaux
très anciens pour une bonne rénovation.
Attendre un séchage de 1 à 2 H avant de lustrer le produit
avec un chiffon propre et sec.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ambrée

6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine
d’acier ou un chiffon imbibé avec la popote antiquaire.
7 - Renouveler l’opération tant que le tampon est sale
sans omettre de le changer régulièrement.
8 - Veiller à bien refermer l’emballage après l'usage
afin d’éviter tous risques d’évaporations.
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DECAPANT LASURE
MIXTE ALCOOLS
Décapant lasure pour éliminer les lasures sur
bardage ou lambris en bois.
AVANTAGES
Agit sur toutes les lasures même déjà anciennes.
N’altère pas les bois fragiles, neufs ou anciens.
Action express en seulement 20 mm de contact.
Elimine facilement plusieurs couches de lasures.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Un décapant lasure efficace doit éliminer
facilement en une seule application les lasures
sans jamais agresser le support .
1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants et masque respiratoire.
2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est
trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se
garantir d'une totale innocuité sur le support.
4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la
lasure à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à
60 mn selon le nombre de couche à décaper.
6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour
enlever le film dès qu'il se boursouffle.

RECOMMANDATIONS
Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures
ou vernis non identifiés.
Prendre les précautions d’usages sur les surfaces
sensibles afin d’éviter toutes dégradations.
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de
couches à éliminer est trop important.
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche
épaisse de 2 à 3 mm minimum.
Laissez agir le décapant de 30 à 60 minutes selon le
nombre de couches à décaper.
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un
grattoir avant de bien rincer la surface à l’eau chaude.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 2 h

7 - Eliminer les dernières traces de lasure en les
grattant avec une brosse métallique adéquate.
8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher
avant le recouvrement d'une finition éventuelle.
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DECAPANT VERNIS
MIXTE ALCOOLS
Décapant vernis pour éliminer les vernis sur volet,
porte, meuble ou bois.
AVANTAGES
Ne noircit pas et ne tache pas le bois.
Détruit en profondeur toutes les couches.
Décape en une seule et unique application.
Action très rapide en seulement 30 mm.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Un décapant vernis efficace doit éliminer
facilement en une seule application les vernis
sans jamais agresser le support .
1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants et masque respiratoire.
2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est
trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se
garantir d'une totale innocuité sur le support.
4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur le
vernis à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à
60 minutes selon le nombre de couches à décaper.
6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour
enlever le film dès qu'il se boursouffle.

RECOMMANDATIONS
Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures
ou vernis non identifiés.
Prendre les précautions d’usages sur les surfaces
sensibles afin d’éviter toutes dégradations.
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de
couches à éliminer est trop important.
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche
épaisse de 2 à 3 mm minimum.
Laissez agir le décapant de 30 à 60 mn selon le nombre
de couche à décaper.
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un
grattoir avant de bien rincer la surface à l’eau chaude.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 2 h

7 - Eliminer les dernières traces de vernis en les
grattant avec une brosse métallique adéquate.
8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher
avant le recouvrement d'une finition éventuelle.
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DECAPANT PEINTURE
MIXTE ALCOOLS
Décapant peinture pour éliminer tous types de
peintures courantes du marché.
AVANTAGES
Décape en profondeur les fibres du bois.
Convient à tous les bois sans les noircir.
Ne nécessite pas de rinçage obligatoire.
Neutre sans soude, potasse ou ammoniaque.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Un décapant peinture efficace doit éliminer
facilement en une seule application les
peintures sans jamais agresser le support .
1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants et masque respiratoire.
2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est
trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se
garantir d'une totale innocuité sur le support.
4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la
peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à
60 mn selon le nombre de couche à décaper.
6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour
enlever le film dès qu'il se boursouffle.

RECOMMANDATIONS
Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures
ou vernis non identifiés.
Prendre les précautions d’usages sur les surfaces
sensibles afin d’éviter toutes dégradations.
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de
couches à éliminer est trop important.
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche
épaisse de 2 à 3 mm minimum.
Laissez agir le décapant de 30 à 60 minutes selon le
nombre de couches à décaper.
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un
grattoir avant de bien rincer la surface à l’eau chaude.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 2 h

7 - Eliminer les dernières traces de peinture en les
grattant avec une brosse métallique adéquate.
8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher
avant le recouvrement d'une finition éventuelle.
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DECAPANT GEL
MIXTE ALCOOLS
Décapant gel pour éliminer les cires, lasures,
peintures ou vernis usuels.
AVANTAGES
Action rapide et puissante en moins de 30 mn.
Formule gélifiée ne coulant pas.
Ne dégrade pas les bois et les plaquages.
Neutre sans soude, potasse ou ammoniaque.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Un décapant gel efficace doit éliminer
facilement les peintures, vernis ou lasures
sans jamais agresser le support.
1 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants et masque respiratoire.
2 - Eviter l'utilisation du décapant lorsque la surface est
trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
3 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se
garantir d'une totale innocuité sur le support.
4 - Étaler le décapant en couches épaisses sur la
peinture à l'aide d'une brosse ou d'une spatule.
5 - Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 à
60 minutes selon le nombres de couche à décaper.
6 - Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour
enlever le film dès qu'il se boursouffle.

RECOMMANDATIONS
Effectuer impérativement un essai préalable sur peintures
ou vernis non identifiés.
Prendre les précautions d’usages sur les surfaces
sensibles afin d’éviter toutes dégradations.
Scarifier superficiellement la surface si le nombre de
couches à éliminer est trop important.
Appliquer le produit à la brosse ou à la spatule en couche
épaisse de 2 à 3 mm minimum.
Laisser agir le décapant de 30 à 60 mn selon le nombre
de couche à décaper.
Eliminer les résidus ramollis avec une spatule ou un
grattoir avant de bien rincer la surface à l’eau chaude.
Stocker le produit dans une zone tempérée à l’abri du gel
pour une meilleure conservation dans le temps.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Visqueux
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 2 h

7 - Eliminer les dernières traces de peinture ou vernis
en les grattant avec une brosse métallique.
8 - Rincer la surface à l'eau claire et laisser sécher
avant le recouvrement d'une finition éventuelle.
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NETTOYANT PLASTIQUE
TENSIO ACTIFS
Nettoyant plastique pour redonner l'éclat d'origine
aux plastiques vieillis.
AVANTAGES
Nettoyage puissant non moussant.
Parfait dégraissage des plastiques.
Action de détergence en profondeur.
Ne dégrade pas les plastiques.
RENDEMENT
Récente : 1 l / 50 l d'eau pour 200 m2.
Anciennes : 1 l / 20 l d'eau pour 80 m2.
Tenaces : 1 l / 5 l d'eau pour 20 m2.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Un nettoyant plastiques permet de réaliser un
nettoyage en profondeur des surfaces sans
jamais les agresser.
1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions
d'emploi, le dosage et l'application du produit.
2 - Porter Des vêtements de protection spécifiqueS tels
lunettes, gants, imperméables et bottes.
3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface
est trop chaude lors d'une exposition prolongée
4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer
l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
5- Ne jamais surconcentrer le produit sans essai
préalable pour une totale innocuité sur le support.
6 - Frotter à la brosse ou au balais lors de l’utilisation
du nettoyant plastiques pour en augmenter l’efficacité.

RECOMMANDATIONS
Proscrire tout mélange avec des produits acides afin
d’éviter de provoquer des réactions dangereuses.
Veiller à protéger toutes les surfaces non concernées par
le traitement pour ne pas les endommager.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces
sensibles non identifiées ou usagées.
Diluer à l’eau chaude ou tiède pour augmenter
l’efficacité d’action du produit.
Frotter à la brosse lors de l’utilisation du détergent pour
en augmenter l’efficacité.
Laisser agir 15 à 20 mn avant d’effectuer un rinçage
abondant et soigné à la machine haute pression.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS07
Teintes : Jaune
Emission : cov-A+

7 - Laisser le nettoyant agir pendant un minimum de 30
mn afin de bien solubiliser les souillures.
8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin
d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.
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NETTOYANT PARQUET
TENSIO ACTIFS
Nettoyant parquet pour éliminer les cires, huiles ou
autres corps gras.
AVANTAGES
Dégraissant puissant des souillures.
Non agressif sur supports courants.
Ne laisse pas de trace après séchage.
Sans odeur pour un usage intérieur.
RENDEMENT
Récentes : 1 l / 50 l d'eau pour 100 m2.
Anciennes : 1 l / 20 l d'eau pour 50 m2.
Tenaces : 1 l / 10 l d'eau pour 20 m2.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Un nettoyant parquet permettra de réaliser un
nettoyage en profondeur des parquets sans
jamais les agresser.
1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment
avant de procéder à toute action de nettoyage.
2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou
les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.
3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions
d'emploi, le dosage et l'application du produit.
4 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants, imperméables et bottes.
5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface
est trop chaude lors d'une exposition prolongée
6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer
l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

RECOMMANDATIONS
Proscrire tout mélange avec des produits acides afin
d’éviter de provoquer des réactions dangereuses.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces
sensibles non identifiées ou usagées.
Utiliser de préférence une dilution à l’eau chaude ou
tiède pour une meilleure efficacité.
Ajouter lentement le produit dans l’eau lors de la dilution
afin d’éviter les éclaboussures de produit pur.
Frotter lors de l’utilisation du détergent pour en
augmenter l’efficacité.
Attendre le séchage complet avant application éventuelle
d’une finition de type vernis ou lasure.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS05, GHS07
Teintes : Jaune
Emission : cov-A+

7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai
préalable pour une totale innocuité sur le support.
8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin
d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.
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DEGRAISSANT BOIS
SOLVANTS
Dégraissant bois pour dégraisser les bois trop gras,
européens, tropicaux ou exotiques.
AVANTAGES
Puissant dégraissant des bois exotiques.
Ouvre les pores pour une bonne adhérence.
Recommandé sur les bois trés gras.
Séchage rapide sans aucune coloration.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Un dégraissant bois efficace assure un parfait
dégraissage des souillures sans jamais
agresser le bois.
1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions
d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants imperméables et bottes.
3 - Eviter l'utilisation du dégraissant bois lorsque la
surface est trop chaude lors d'une forte exposition.
4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une
brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se
garantir d'une totale innocuité sur le support.

RECOMMANDATIONS
Prendre toutes les précautions d’usages relatives à
l’utilisation de solvant à faible point éclair.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces
sensibles non identifiées ou usagées.
Essuyer soigneusement le bois avec une éponge ou un
chiffon imbibé avec le dégraissant.
Renouveler l’opération tant que le tampon est sale sans
omettre de le changer régulièrement.
Laisser sécher 20 à 30 mn minimum avant toute
application d’une finition ultérieure.
Stocker le produit dans un endroit sec, frais, bien ventilé
et à l’abri de toutes sources de chaleur.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore

6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine
d’acier ou un chiffon imbibé avec le dégraissant bois.
7 - Renouveler l’opération tant que le tampon est sale
sans omettre de le changer régulièrement.
8 - Veiller à bien refermer l’emballage après l'usage
afin d’éviter tous risques d’évaporations.
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DECIREUR
MELANGE SOLVANTS
Décireur pour éliminer les cires, huiles ou graisses
sans noircir les bois.
AVANTAGES
Dissout les cires anciennes ou multicouches.
Décape en profondeur sans noircir les bois.
Action complète sans traces après usage.
Sèche rapidement sans nuire à l'accrochage.
RENDEMENT
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m2 / l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Un décireur efficace assure un parfait
dégraissage des souillures sans jamais
agresser le bois.
1 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions
d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
2 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels
lunettes, gants imperméables et bottes.
3 - Eviter l'utilisation du décireur lorsque la surface est
trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
4 - Dépoussiérer avec une brosse souple et utiliser une
brosse à dents pour les recoins inaccessibles.
5 - Effectuer impérativement un essai préalable pour se
garantir d'une totale innocuité sur le support.

RECOMMANDATIONS
Effectuer impérativement un essai préalable sur les cires,
encaustiques ou huiles non identifiées.
Prendre les précautions d’usages sur les surfaces
sensibles afin d’éviter toutes dégradations.
Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine
d’acier ou un chiffon imbibé avec le décireur.
Renouveler l’opération tant que le tampon est sale sans
omettre de le changer régulièrement.
Laisser sécher 20 à 30 mn minimum avant toute
application d’une finition ultérieure.
Veiller à bien refermer l’emballage après usage afin
d’éviter les risques d’évaporations.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ambrée

6 - Frotter le bois avec une éponge, un tampon de laine
d’acier ou un chiffon imbibé avec le décireur.
7 - Renouveler l’opération tant que le tampon est sale
sans omettre de le changer régulièrement.
8 - Veiller à bien refermer l’emballage après l'usage
afin d’éviter tous risques d’évaporations.
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