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SONET BOIS  
       DEGRISANT RENOVATEUR DU BOIS 

    A USAGE PROFESSIONNEL 

 
 
 SONET BOIS est 
un mélange d’acides 
minéraux et de 
tensioactifs non 
ionique, spécialement 
élaboré pour éliminer 
le grisaillement 
associé au 
vieillissement du bois.  
 
 SONET BOIS 
permet de blanchir les 
bois dégradés par les 
UV et les intempéries, 
et s’applique aux 
essences de chêne, 
sapin, bois 
exotiques… 
SONET BOIS est 
sans odeur et facile 
d’utilisation. 
SONET BOIS permet 
de retrouver l’aspect 
original du bois. 
 
Consommation 
moyenne : de 4 à 5 
m2 au litre. 
                            
 

 

 

 PRESENTATION 
 
SONET BOIS est un dégrisant 
rénovateur du bois. SONET BOIS est 
un mélange d’acides minéraux et de 
tensioactifs non ionique, spécialement 
élaboré pour éliminer le grisaillement 
associé au vieillissement du bois. 
SONET BOIS permet de blanchir les 
bois dégradés par les UV et les 
intempéries, et s’applique aux 
essences de chêne, sapin, bois 
exotiques… 
SONET BOIS est sans odeur et facile 
d’utilisation. 
SONET BOIS permet de retrouver 
l’aspect original du bois. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
SONET BOIS s’applique sur les 
portes, portails, fenêtres, bardages, 
poutres, planchers, terrasses, 
sculptures, moulures, meubles… 
SONET BOIS est un produit à usage 
professionnel destiné aux entreprises 
de menuiserie, ébénisterie, peinture, 
restauration/rénovation. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Mélanger SONET BOIS avant emploi. 
Appliquer SONET BOIS sur bois 
mouillé. Laisser agir 5 à 10 minutes. 
Accompagner le traitement d’une 
action mécanique si besoin, de façon 
à favoriser la pénétration du produit 
dans l’épaisseur du bois. 
Laver abondamment à l’eau. Enlever 
le résidu à la spatule ou par brossage. 
Recommencer l’opération si 
nécessaire. Sur grande surface, 
travailler en plusieurs fois en laissant  

 

agir le produit toujours le même 
temps. 
Après séchage, les parties 
traitées peuvent être vernies, 
peintes… 
Consommation moyenne : de 4 
à 5 m2 au litre. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Ne pas traiter les bois pourris ou 
les bois de plaquage. Protéger 
les pierres, le verre et les 
aluminiums anodisés. 
 

STOCKAGE 
 
Stocker SONET BOIS dans son 
emballage d’origine, dans un 
endroit abrité du soleil, sec et 
ventilé. Garder les conteneurs 
fermés hors de leur utilisation. 
 Conserver à température 
comprise entre +5 et +25°C. 
Durée de vie : 36 mois 
 
SECURITE 
Conserver hors de portée des 
enfants. Bien refermer après 
usage. 
Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. En cas de contact avec 
les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec à l’eau et 
consulter un spécialiste. Porter 
un vêtement de protection 
approprié, des gants et un 
appareil de protection des yeux 
et du visage. 
En cas d’accident ou de malaise 
consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. 
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Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur 
nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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