
DESCRIPTION
Format :  3,7 L 

Le Nettoyant pour terrasse Passeport Élite enlève les taches causées par la moisissure, la 
saleté et les algues. Grâce à sa formule exclusive qui pénètre en profondeur, ce produit redonne 
aux surfaces extérieures en bois leur apparence propre et naturelle.
Prêt à l’emploi, ce produit ne requiert aucun mélange.

TYPES DE SURFACES
 - Bois
 - Ciment
 - Béton
 - Stucco
 - Vinyle
 - Composite de bois
 - Briques
 - Céramique
 - Pavé

Toujours tester sur une petite surface avant de commencer. Certaines essences de bois peuvent 
réagir avec la solution.
Utiliser ce produit à l’extérieur seulement.

AVANTAGES
 - Nettoie en profondeur 
 - Sans frottage
 - Élimine les taches et moisissures
 - Pénètre profondément dans le bois
 - Prêt à utiliser, sans dilution
 - Facile à appliquer
 - Sans danger pour l’environnement
 - Biodégradable

APPLICATEUR RECOMMANDÉ
 - Pulvérisateur à jardin en plastique sans aucune pièce métallique
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CONDITIONS D’APPLICATION*
Ne pas appliquer si la surface est chaude au toucher.
* Se référer à la section « Temps de séchage » de ce document.

DONNÉES TECHNIQUES

Fini / lustre N.A.
Formule Nettoyant blanchissant 
Compatibilité coloration N.A.
Résine N.A.
Pigment Aucun
Solvant Eau filtrée
Pouvoir couvrant 18,6 à 27,9 m2 (200 à 300 pi2) par 4 L 

(selon l’application et la porosité de la surface)
Temps de séchage à 20°C (68°F) 
à 50 % HR‡

Ne pas laisser le produit s’évaporer ou sécher.  
Il doit être rincé abondamment.

Teneur en COV N.A.
Solides par volume 8,6 %
Épaisseur recommandée du film Appliquer généreusement
Méthode d’adhérence N.A.
Processus de cohésion N.A.
Viscosité 50,4 kg/m3

Stabilité au gel et dégel Craint le gel
Point d’inflammabilité Plus de 93 °C (200 °F)
Poids par 3,78 L 4,05 kg (8,93 lb)
Élimination Recycler si possible (consulter les autorités locales)

‡ Humidité relative.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Une bonne préparation de la surface est essentielle. Les surfaces à nettoyer doivent être 
parfaitement sèches. Toujours tester sur une petite partie cachée, rincer et laisser sécher avant 
d’utiliser ce produit sur une grande surface. Avant et après l’application, arroser la végétation 
généreusement avec de l’eau. Couvrir la végétation délicate. Éviter tout contact du produit avec  
le métal, les tissus, les revêtements de sol et les meubles de jardin.
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APPLICATION 
Appliquer généreusement sur la surface à nettoyer à l’aide d’un vaporisateur à jardin sans pièce 
métallique. Pour les surfaces verticales, il est important de toujours appliquer du bas vers le haut. 
Après 5 à 10 minutes sur la surface, rincer abondamment avec de l’eau pour neutraliser l’effet.  
Ne pas laisser le produit sécher. Il est préférable de nettoyer une deuxième fois les surfaces 
très sales plutôt que de rallonger le temps de travail. Une deuxième application peut être 
nécessaire dans certains cas.
Pour le nettoyage du composite, appliquer généreusement et frotter doucement la surface avec 
un balai (une légère mousse devrait être observée, sinon appliquer plus de nettoyant). Rincer, 
laisser sécher, appliquer une deuxième application si besoin. Un léger jaunissement du composite 
est normal et disparaîtra en quelques jours.

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE 
Nettoyer les outils avec de l’eau savonneuse immédiatement après l’usage. Bien refermer le 
contenant.

NOTES PARTICULIÈRES À PROPOS DE CE PRODUIT
Il s’agit d’un fini clair, complètement transparent. Il est normal que celui-ci soit très liquide. Une 
mousse peut être présente sur le dessus du liquide et sur la surface nettoyée lors de l’application. 
Il n’est pas recommandé de diluer ce produit. L’utilisation de ce produit peut rendre la couleur 
verte d’origine au bois traité sous pression. L’application de ce produit peut causer un aspect 
tacheté au bois précédemment endommagé par le lavage à haute pression. L’application  
sur du bois neuf ou du bois récemment scellé peut provoquer des taches et une décoloration.  
Peut rendre le séquoia plus foncé.

AVERTISSEMENT 
Les directives s’appliquent à la plupart des applications. Cependant, elles peuvent ne pas couvrir 
certaines conditions, techniques d’application ou surfaces spéciales. En cas de doute, vérifier 
auprès d’un professionnel ou tester sur une petite surface.

RESPONSABILITÉ 
L’utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d’une application conforme aux 
instructions de la fiche technique du produit.
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MESURES DE SÉCURITÉ 
N’utiliser ce produit qu’à l’extérieur. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Utiliser un 
équipement de protection adéquat. Garder hors de la portée des enfants. Maintenir le contenant 
en position verticale.
NE PAS MÉLANGER AVEC DE L’ACIDE. NE PAS AVALER. PROVOQUE DES BRÛLURES.
DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES 
PRODUITS. TENIR LOIN DES FLAMMES NUES ET DES ÉTINCELLES.

PREMIERS SOINS  
En cas d’ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement. En cas de contact 
avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l’eau.

AVIS IMPORTANT 
L’information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend 
pas être complète. Il est possible qu’une mise à jour de ce document soit disponible sur le site 
Web de Passeport Élite. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L’utilisateur est 
responsable d’évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de surface, du trafic et de la 
situation. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle.
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