
 

 
 

  

CLEAN+BRITE
Nettoie + Éclaircie
TOUS BOIS EXTÉRIEURS, REVÊTEMENTS, 
RONDINS, TERRASSES & CLÔTURES

TOUT BÉTON EXTÉRIEUR, PIERRES & SURFACES DE 
MAÇONNERIE

CLEAN+BRITE de Timber Pro est un nettoyant de force 
professionnelle spécialement formulé pour toutes les surfaces 
extérieures en bois. CLEAN+BRITE éliminera les taches de 
tanin, la poussière, le léger grisonnement et la poussière 
environnementale sur le bois neuf. Après avoir nettoyé avec 
CLEAN+BRITE, la surface de bois est prête pour la finition. 
CLEAN+BRITE est aussi un excellent nettoyant pour garder vos 
finis extérieurs d’une allure aussi neuve que le jour où ils ont été 
appliqués et est sans danger à être utilisé sur vos revêtements 
extérieurs en bonne condition.

CLEAN+BRITE peut aussi être utilisé autour de la maison pour 
nettoyer la poussière ou l’accumulation de moisissure sur le 
béton extérieur, pierres et maçonnerie.
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CARACTÉRISTIQUES :
• NETTOYANT DE FORCE PROFESSIONNELLE: 

CLEAN+BRITE peut être utilisé pour nettoyer les surfaces 
en bois des taches de tanin, moisissure et même le léger 
grisonnement.

• POLYVALENT:  CLEAN+BRITE peut être utilisé sur les 
surfaces extérieures en bois ainsi que le béton, la pierre 
et les surfaces de maçonnerie.

• SANS DANGER POUR LES FINIS EXISTANTS : 
CLEAN+BRITE peut être utilisé pour nettoyer en toute 
sécurité, les surfaces extérieures en bois pour enlever la 
poussière, la moisissure, le grisonnement et la pollution 
environnementale.

• FACILE À UTILISER : CLEAN+BRITE peut être appliqué 
facilement avec une pompe de jardin avec pulvérisateur 
basse pression et facilement rincé à l’aide d’un boyau 
d’arrosage, après la période d’activation.

• CLEAN+BRITE Nettoie et Éclaircie : Tout le bois 
extérieur, revêtements, rondins, terrasses et clôtures. 
Tout le béton, la pierre et les surfaces de maçonnerie. 
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Log+Siding Ultra LS Deck+Fence

XP Ultra DF Crystal Urethane

Timber Seal Clean+Brite Roof Treatment

Strip+Brite Interior Stain Formula Yard Treatment

La gamme complète 
de produits 
Timber Pro.

Nettoie + Éclaircie

Où utiliser

CLEAN+BRITE

Utilisez CLEAN+BRITE de Timber Pro pour nettoyer le dommage des rayons ultraviolets et de la poussière sur les 
surfaces en bois. Pour les meilleurs résultats, agitez légèrement à l’aide d’un pinceau à poils moyens. S’il y a des 
endroits très sales, appliquez plus de CLEAN+BRITE. Une fois que le produit a été agité et a agi pendant 30 
minutes, bien laver la surface avec de l’eau à l’aide d’un boyau d’arrosage.  Ne pas dépasser 1000-1200 psi si vous 
lavez sous pression et gardez l’embout à quatre pieds de la surface du bois.�Note : Bien rincer les extrémités du 
grain comme le bout des rondins, coins, et toutes fissures ou fendillements. Suivre les mêmes étapes, si une 
deuxième application est nécessaire.

RESTRICTIONS
• Toujours porter des lunettes de protection et des gants.
• Toujours lire et suivre les instructions du *Mode d’Emploi* imprimés sur le contenant du produit/dépliant.
• Ne pas appliquer lorsque la surface est chaude au toucher.
• Ne pas laisser CLEAN+BRITE sécher sur la surface du bois.
• Ne pas diluer le produit à moins d’être indiqué dans le ‘’Mode d’emploi’’.
• Ne pas permettre le contact avec des objets métalliques et le matériel.

Application
• L’application est préférable à l’aide d’un pulvérisateur et un pinceau.
• Humectez la surface du bois avant l’application.
• L’application sur la surface de bois neuve et non-traitée; appliquez une bonne quantité diluée 1 :1 avec de l’eau.
• L’application sur la surface de bois préalablement teinte; appliquez une bonne quantité diluée 1 :1 avec de l’eau.
• L’application sur la surface du vieux bois; appliquez une bonne quantité sans diluer.
• Arrosez d’eau toute la végétation environnante avant et après l’utilisation.
• Gardez CLEAN+BRITE humide pendant la période d’activation de 30-minutes.

RendementNettoyage 
Laver avec du savon/détergent doux et de l’eau Bois lisse: 250-300 pieds carré par gallon.

Bois brut: 150-200 pieds carré par gallon.
Bois durs: 300-350 pieds carré par gallon.
Note: Le rendement variera avec la porosité du bois




