
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

1

1.1 Type de produit :

1.2 Fabricant :

1.3 Format de vente :

2

2.1 Solvants :

2.2 Ingrédients actifs :

2.3 Pigments :

3

3.1 Viscosité :

3.2 Nettoyage des outils :

3.3 Dilution :

3.4 Stockage :

3.5 Durée de conservation :

4

4.1 Méthode d'application :

4.2 Traitement :

Récipient fermé : 5 ans. Durée de conservation limitée après ouverture.

Surface et préparation

Appliquer avec un pinceau, un chiffon ou une éponge.

Faire bien pénétrer le produit de nettoyage dans la surface et laisser agir 

pendant 15-30 minutes. Rincer à l'eau propre.

Données techniques

Liquide

Eau et savon

Prêt à l'emploi. Peut être dilué à 50 % au besoin.

Conserver et transporter au frais, au sec, à l'abri du gel et des rayons directs 

du soleil.

Prêt à l'emploi.

Composition

Eau.

Voir l’étiquette du produit.

Bleuâtre dans l'emballage. Apparaîtra incolore pendant l'application et le 

séchage.

Recommandé pour Mobilier de jardin en bois dur

Description du produit

GORI Raviveur pour meubles est idéal pour nettoyer et raviver les bois durs 

grisonnants à l'extérieur. Ne pas mélanger avec de l'eau de javel ou du 

chlore. Peut endommager le terrazzo, le marbre et l’émail.
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5

5.1 Généralités

6

6.1 Mise au rebut :

Précautions de sécurité

Lire l'étiquette et les consignes de sécurité avant utilisation. Respecter les 

règles de sécurité générales pour les peintures et vernis. Des informations 

supplémentaires sont disponibles sur notre fiche de données de sécurité.

Mise au rebut

Recycler uniquement l'emballage totalement vide. Les résidus de produit 

doivent être remis à la déchetterie locale. Les bidons vides peuvent être 

recyclés (consulter la déchetterie local ou les autorités locales).

Le but de cette fiche de données techniques est de fournir à nos clients des informations sur les propriétés et 

caractéristiques du produit. Les informations fournies se basent sur des essais réalisés par nos soins dans des 

conditions d'utilisation conforment aux normes en vigueur. Nos recommandations sont fournies à titre 

informatif uniquement et ne peuvent en aucun cas remplacer toute recommandation spécifique qui tient 

compte de la nature et des conditions d'un site particulier, tout comme elles n'engagent d'aucune manière la 

responsabilité de PPG. Avant toute application du produit, le client doit s'assurer que ce document n'a pas été 

mis à jour par une version plus récente qui tient compte de nouvelles données techniques. Cette version 

annule et remplace toutes les versions précédentes des fiches de données techniques concernant ce produit.

GORI 
Raviveur pour 

meubles

Page 2 sur 3 pages 18.04.2019



FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Page 3 sur 3 pages 18.04.2019


