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DULUX 

DuSpec FICHE DE DONNÉES  

INTERGRAIN Reviva Wood Cleaner 
(Nettoyant ravivant pour bois) 
Code Produit : 552-94814 

Fiche de données n° AUDW0767 

APPROBATIONS  
 
Description 
Intergrain Reviva est un nettoyant très puissant unique qui restaure les bois grisés, tâchés de rouille ou de tannins, les bois 
attaqués par la moisissure et leur rendant une apparence adaptée pour application d’un revêtement. Reviva est également 
utilisé pour nettoyer et préparer les bois neufs avant application en supprimant la poussières, les tannins, les huiles et autres 
contaminants présents. La formule de Reviva est non-blanchissante et contient de l’acide oxalique qui est un acide naturel, 
biodégradable et organique.   
 
Caractéristiques Avantages 
Concentré 
Contient des agents nettoyants 
Contient de l’acide oxalique 

À diluer pour adapter à l’état du bois 
Nettoie les surfaces glissantes et dangereuses 
Supprime les tâches d’eau ou de métal  

 
Utilisation 
Utiliser sur tous les bois extérieurs y compris les terrasses, le mobilier de jardin, pergolas, encadrement de fenêtre, haies, clôtures 
et bois marins. Également adapté pour les bois intérieurs.  
 
Résistance 
Au climat :   
  

Non applicable 
  

Au sel :  
  

Non affecté par éclaboussure ou 
déversement 

À la chaleur : Non applicable À l’eau : Non applicable 
Au solvant : Non applicable À l’abrasion : Non applicable 
À l’acide : Non applicable Aux alcalins : Non applicable 
 
Propriétés standard et données d’application 
Niveau de brillance : Non applicable Diluant : eau 

Couverture : 0.0 m2/L 
Solides volumes : 7.8 
Couleur : Transparent  

Composant : 1 Nombre de couches 1 ou 2 
Toxicité : S6 poison   

Niveau C.O.V < 5g/L Épaisseur couche 
humide : 

0 μm recommandé 

Séchage au toucher : 15-20 minutes Épaisseur couche 
sèche : 

0 μm recommandé 

Méthode 
d’application 

Pinceau, rouleau Nouvelle couche : Non applicable 
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(Nettoyant ravivant pour bois) Fiche de données n° AUDW0767 

 
Application 
Préparation de la surface 
Nettoyer la poussière en balayant/essuyant ou en lavant à l’eau.  
Agiter Reviva vigoureusement. Mélanger UNE (1) mesure de Reviva pour QUATRE (4) mesures d’eau dans un contenant 
en plastique. En cas de tâches profondes, une solution plus forte ou des applications répétées peuvent être nécessaires. 
Les bois riches en tanins peuvent également nécessiter des applications répétées, nettoyer jusqu’à ce que l’eau utilisée 
pour rincer Reviva soit claire.  
 
PRÉCAUTIONS : éviter tout contact avec les surfaces peintes ou métalliques et la végétation. Protéger en utilisant des 
bâches en plastic. Rincer abondamment en cas de contact.  
 
Mouiller les surfaces en bois devant être nettoyées à l’eau. Appliquer généreusement le mélange Raviva sur le bois avec un 
pinceau à poils durs, un balai ou un tampon abrasif. Nettoyer/frotter le bois vigoureusement. Nettoyer chaque section 
entière en une fois. Le nettoyage de tâche isolée doit être évité pour éviter de faire des taches claires/foncées sur la 
surface. 
Laisser le mélange sur le bois 10 à 15 minutes. Si nécessaire, appliquer plus de produit pour maintenir le bois humide 
pendant les 10 à 15 minutes. Pour de meilleurs résultats, Reviva doit être appliqué sur des surfaces froides, non exposées 
directement au soleil pour éviter que le produit ne sèche sur le bois.  
Rincer soigneusement les surfaces extérieures en utilisant la pression maximum du tuyau d’arrosage ou en utilisant un 
nettoyeur à eau à haute pression. Un nettoyeur à eau à haute pression est recommandé pour les grandes surfaces ou les 
bois fortement décolorés. Les surfaces intérieures doivent être rincées à l’eau avec une éponge jusqu’à ce qu’elles soient 
propres.  
 
REMARQUE : Si l’intégralité du mélange n’est pas soigneusement enlevée la décoloration du bois peut survenir en cas 
d’application d’un produit clair. 
 
Laisser soigneusement sécher le bois avant d’appliquer d’autres produits.  
Dans les zones humides ou tropicales, où la moisissure est susceptible d’apparaître, les bois/boiseries neuves doivent être 
traités avec Intergrain TSS. 
 
Remarque : Après nettoyage, certaines essences de bois apparaîtront blanchies en raison des pertes d’extractibles solubles 
dans l’eau. Généralement une couleur plus riche est rétablie après application du produit de finition.  
 
Application, procédure et équipement 
Brosse, applicateur ou balai-brosse. 
 
Remarques : 
COUVERTURE 
1 litre concentré dilué dans 4 litres d’eau couvre 5 à 10 m2.  
 
Reviva peut aider à la suppression des tâches de peintures et huiles présentes sur le bois mais n’est pas conçu pour retirer 
la peinture ou autres revêtements du bois qui sont en bon état. Afin de supprimer les revêtements et obtenir une surface 
nue, utiliser un mélange d’Intergrain Liquid 8 Paint Remover et effectuer un lavage à haute pression ou un ponçage.  
Les bois sévèrement affectés par les intempéries doivent être poncés jusqu’à obtention d’une surface propre avant 
d’appliquer Reviva.  
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Santé et Sécurité 
N° de FDS (Fiche de Données de Sécurité) 146076 Mesures de précaution : 

Assurer une ventilation suffisante. En cas d’utilisation du produit 
à l’intérieur, maintenir les fenêtres et les portes ouvertes pendant 
l’utilisation et le séchage.  

Effets sur la santé : 
PREMIERS SOINS : en cas d’empoisonnement, contacter un 
médecin ou le centre antipoison.  
INGESTION : NE PAS provoquer le vomissement. Boire 
beaucoup d’eau. Consulter un médecin. 
YEUX : En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment 
les yeux ouverts pendant au moins 15 minutes et consulter un 
médecin.  
PEAU : En cas de contact avec la peau : enlever les 
vêtements contaminés et nettoyer la peau soigneusement.  
INHALATION : En cas d’inhalation sortir de la zone 
contaminée. Consulter un médecin si les effets persistent.  
 

Inflammabilité : Produit ininflammable 
 

EPI (Équipement de Protection Individuelle) 
Porter des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et 
des gants. En cas d’utilisation d’un pulvérisateur, porter un 
respirateur à cartouche vapeur/particules. 
 

Stockage : Garder hors de portée des enfants 

Élimination: 
Ne pas déverser dans les égouts. S’il reste du produit après 
utilisation, l’étaler sur du papier journal, laisser sécher puis 
jeter avec les déchets ménagers. Les pots/conteneurs vides 
doivent rester ouverts dans un lieu aéré pour sécher. Quand 
complètement secs, les pots/conteneurs peuvent être recyclés 
dans le circuit de recyclage acier. Le circuit de recyclage des 
pots/conteneurs vides peut varier en fonction des autorités 
locales. Vérifier auprès des autorités locales de votre ville les 
procédures de recyclage. 

 

En cas d’urgence appeler le: 1 800 033 111 
 
Précautions et limitations 
Éviter tout contact avec les surfaces peintes ou métalliques et la végétation. Protéger en utilisant des bâches en plastic. Rincer 
abondamment en cas de contact.  
 
Transport et stockage 
Pack A : 552-94814 Point d’éclair Non applicable 
Disponible 
en 

10 Litres – 4 Litres – 1 Litre N° UN Non applicable 

Poids 11.0 Kg – 4.4kg – 1.1Kg Classe de 
conditionnement 

Non applicable 

Classe 
Produits 
Dangereux 

Non applicable   

Expédition  Non applicable   
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Renonciation: 
Dulux et toute autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.  
 
Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des 
utilisateurs de vérifier qu’elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit. 
RENONCIATION : Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par toute département de “Orica Consumer 
Products” en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé 
approprié et fiable par “Orica Consumer Products”. Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par 
tout service de “Orica Consumer Products” est fourni sans qu’aucune responsabilité n’y soit rattaché A LA CONDITION QUE ce qui 
précède n’exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités 
imposées à “Orica Consumer Products” par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays 
ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.  
Les résultats de l’application des produits sont tels que décrit sur le “Duspec Spec Sheet” (Spécification Duspec) à la condition que 
les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les “Product data sheet” (fiches de 
données sur produit) individuelles. 
Orica, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Level, Acratex et d’autres marques suivies de ® sont des marques 
déposées de Orica Australia Pty Ltd ABN 67 000 049 427. Les marques suivies de ™sont des marques déposées. 
 
Note : ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d’émission. 
 
Orica Consumer Products – 1970 Princess Highway – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 67 000 049 427 
 
 
 


