Informations techniques et directive de traitement
Produit : Teak Deck Cleaner ( TDC) Liquid
Date :
12 / 2018

Description
Le TDC Liquide est un produit 2 en 1.
Il nettoie particulièrement bien – sa puissance est comparable à des produits
agressifs à 2 composants –, il éclaircit le pont en teck et lui redonne sa
couleur miel d'origine.
Et tout ceci de manière absolument écologique. De même, le TDC Liquide est
inoffensif en cas de contact avec la peau et n'abîme ni le bois de teck, ni les
joints Tikalflex TSC, ni les installations techniques ou vernis.

Propriétés
• Concentré ou dilué – prêt-à-l'emploi immédiatement
• Élimine les algues et moisissures
• Nettoie et éclaircit – redonne au teck sa couleur « miel »
• Doux pour le teck – dur contre la saleté
• Conforme au programme Global Marina et aux exigences MARPOL

Données techniques
Couleurs :

jaunâtre

Mélanges

1:1 à 1:20
avec de l'eau

Conservation

4 ans

Température de traitement

+5°C à +40°C
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Directive de traitement - Application
Les ponts en teck dotés de joints Tikalflex TSC doivent être exclusivement
nettoyés à l'eau salée, à l'eau et /ou avec Tikal Teak Deck Cleaner (TDC)
Liquide.
Nettoyage d'entretien léger :
Placez le TDC dans un contenant approprié et propre et mélangez comme
indiqué ci-dessous :
Diluez le TDC Liquide selon un rapport de 1:20 (vol.) dans de l'eau claire.
Mélangez minutieusement les deux solutions à l'aide d'un outil propre.
Veillez à ce que l'ouverture du contenant soit assez grande pour laisser passer
un patin blanc ou une brosse à pont.
Préalablement, trempez abondamment à l'eau claire le pont à nettoyer.
Brossez légèrement le pont avec le nettoyant dans le sens perpendiculaire
aux veines du bois.
Ne travaillez jamais dans le sens des veines du bois.
Laissez agir le produit de nettoyage env. 10 minutes.
Ne laissez pas sécher la surface ; si besoin en cas de fort ensoleillement direct,
appliquez une nouvelle couche de mélange nettoyant.
Brossez de nouveau légèrement le pont à l'aide d'un balai-brosse.
Ensuite, rincez abondamment l'ensemble de la surface à l'eau claire.
Nettoyage intensif :
Ne mouillez PAS préalablement le pont à nettoyer.
Placez le TDC Liquide non dilué dans un contenant approprié et propre.
Veillez à ce que l'ouverture du contenant soit assez grande pour laisser passer
un patin blanc ou une brosse à pont.
Brossez légèrement le pont avec le nettoyant dans le sens perpendiculaire
aux veines du bois.
Ne travaillez jamais dans le sens des veines du bois.
Laissez agir le produit de nettoyage env. 10 minutes.
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Ne laissez pas sécher la surface ; si besoin en cas de fort ensoleillement direct,
appliquez une nouvelle couche de nettoyant.
Brossez de nouveau légèrement le pont à l'aide d'un balai-brosse.
Ensuite, rincez abondamment l'ensemble de la surface à l'eau claire.
Remarque pour les surfaces très grandes
Sur les surfaces de grande taille, utilisez des machines de nettoyage rotatives
équipées de réservoirs à produit et de patins blancs ou de brosses en
polypropylène.
Veillez à ce que les poils des brosses ne soient pas courts et durs ou cassés,
ceci pourrait entraîner des endommagements du pont et des joints.
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