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Le traitement chimique de la façade en bois. Voici ce qu’il faut également 

observer lors de l’utilisation du dégriseur pour bois Dr. Schutz. 
 

 
Le dégriseur pour bois Dr. Schutz se distingue par une très bonne mise en œuvre et un excellent effet 

d’éclaircissement.  

  

Le dégriseur pour bois Dr. Schutz contient de l’acide oxalique comme substance active. 
 

  

Informations sur l’acide oxalique: 

L’acide oxalique est nocif pour la santé à des concentrations élevées. L’acide oxalique peut être utilisé 

pour éliminer les taches de rouille ou comme agent de blanchiment. Dans les métiers de la pierre, 

l’acide oxalique (sel de trèfle) est utilisé pour le polissage du marbre. En menuiserie, l’acide oxalique 

sert d’agent de blanchiment plus doux (par rapport au peroxyde d’hydrogène) pour le bois, mais il est 

surtout employé pour éliminer les taches noires d’origine réactive, dues à une réaction des acides tan-

niques (contenus dans le bois) avec des ions métalliques, par exemple au contact de bois contenant 

des acides tanniques avec des outils en fer. 

 

 

L’acide oxalique réagit de manière «acide» et doit donc être rincé abondamment. Or, lorsqu’un maté-

riau alcalin, tel qu’Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus, entre en contact avec une substance ou une 

surface acide, il se produit une réaction chimique. Dans le meilleur des cas, il en résulte une neutralisa-

tion, mais dans la pratique, cette réaction donne lieu à une coagulation. 

 
 

 

Base + acide        Sel + eau 
 

 

 

Par conséquent, veuillez observer les points suivants: 

▪ Toujours bien rincer le dégriseur pour bois Dr. Schutz après l’application.  

▪ L’utilisation d’un papier indicateur universel permet de vérifier rapidement et facilement l’effica-

cité du rinçage. 

▪ Ne pas laisser sécher le dégriseur pour bois Dr. Schutz, car dans ce cas, même un rinçage 

puissant risque de ne pas être efficace. 

▪ Ne pas se contenter d’utiliser un primaire à base de solvants, car les résidus d’acide peuvent 

ensuite provoquer des efflorescences et des dommages consécutifs. 

 

 

 

 


