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THE ORIGINAL

NET-TROL®/AQUANETT®/DILUNETT®/PREPDECK®
Du nouveau pour nettoyer les bois chez Owatrol® avec le trio gagnant des nettoyants
du bois Net-Trol®*/Aquanett®*/Dilunett®* et le décapant “déglaceur“ Prepdeck®*.
Efficacité optimale inchangée, facilité et simplicité d’application intactes.
La nouveauté réside dans la validation de la biodégradabilité des formules.
CAILLEBOTIS DÉGRISÉS
AU NET-TROL®

Conscient de l’importance du respect de l’environnement depuis le début, Durieu avait déjà mis au point
des produits nettoyants pour les bois respectant parfaitement les exigences règlementaires.
Cette année, toujours dans une démarche citoyenne tournée vers l’avenir, Durieu a choisi de valider
de façon officielle que ses nettoyants pour les bois extérieurs, qui se rincent à l’eau, ont un impact
négligeable sur l’environnement. Durieu a donc validé avec chacun de ses produits NetTrol®*/Aquanett®*/
Dilunett®* et Prepdeck®* la conformité avec le test de biodégradabilité OCDE 301F.
Ce test une fois validé garantit que le rejet de ces produits au moment du rinçage est sans impact
négatif pour la nature.
*A noter les nettoyants bois version pro Net-Trol 200®* et Net-Trol 400®* ont également validé le test OCDE 301F.

Zoom rapide sur l’action du trio Net-Trol®*/Aquanett®*/Dilunett®* et du
Prepdeck®* le 2 en 1 décapant/ “déglaceur“.
NET-TROL® :

Le légendaire dégriseur des bois sales ou ternis n’ayant pas reçu de protection antérieure.
C’est le cas où le bois a subi le cycle de vieillissement eau/UV /pollution et son aspect est devenu
gris sale en surface :
• Le principe du Net-Trol : il se présente en gel ce qui facilite son application (pas de coulure) et une
		 fois sur le support, son pouvoir ultra mouillant lui permet d’agir en 15 minutes.
â 
Application/15 minutes d’action/Rinçage à l’eau/ Résultat : support impeccable comme à l’origine !
BARDAGES DÉSHUILÉS
À L'AQUANETT®

L
 e plus : NET-TROL® élimine également les coulures et les traces de tanin sur certains bois (ex : red cedar).

AQUANETT® :

Le déshuileur des bois encrassés qui présentent un aspect gris incrusté voire noirci.
C’est le cas où le bois a reçu une finition huilée en amont, souvent mal adaptée (huile de lin,..).
Ces huiles cuisent sous l’action des UV et avec le concours de l’eau, s’incrustent dans le bois qui
		 noircit
en profondeur.
• Le principe de l'Aquanett® : il rend solubles les huiles incrustées qui encrassent le bois et permet
		 de retrouver un bois comme neuf.
â 
5 minutes d’action/Rinçage à l’eau/ Le support retrouve son aspect naturel !

DILUNETT® :

Le décapant des bois anciennement peints ou lasurés. C’est le cas où le bois doit être débarrassé
de ses anciens revêtements afin de pouvoir à nouveau travailler dessus.
• Le principe du Dilunett® : grâce à sa formulation ultra technique Dilunett peut dissoudre jusqu’à 		
		 8 couches de peintures ; il dissout tout, peintures, vernis, lasures et même les taches récalcitrantes.
		 Il ne contient ni solvant, ni C.O.V et n’est pas volatil.
â 
Action jusqu’à 45 minutes si nécessaire/Rinçage !
L
 e plus : DILUNETT®* ne se dessèche pas et reste actif longtemps ce qui garantit l’élimination totale des
différents revêtements.
VOLET DÉCAPÉ
AU DILUNETT®

Il est impératif de neutraliser les supports déshuilés à l’AQUANETT®* et au DILUNETT®* avec du NET-TROL®*.

PREPDECK® :

Le décapant/déglaçant. Ce 4ème mousquetaire a la particularité d’avoir une action double :
• Le principe du Prepdeck® : suivant sa dilution PREPDECK® propose plusieurs actions : utilisé pur il
décape, dilué à raison de 1L dans 10L d’eau, il permet d’accélérer la phase de déglaçage d’un support
		 bois neuf autorisant ainsi d’appliquer rapidement une protection sur le bois neuf.
â 
En version pure : laisser agir PREPDECK® pendant 20 minutes sans le laisser sécher, recouvrir
toute la zone à décaper et passer une deuxième couche en cas de vieille lasure incrustée. Rincer
abondamment.
â 
En version diluée : appliquer le mélange (PREPDECK® *+ eau) au pinceau ou au rouleau synthétique.
Laisser agir 10 à 20 minutes maximum et toujours 20 minutes pour l’Ipé. Rincer abondamment.
Il est impératif de neutraliser les supports décapés ou déglacés au NET-TROL®*.

Validation du test OCDE 301F pour les nettoyants bois Owatrol.
Net-Trol /Aquanett®/Dilunett® et Prepdeck® : une équipe moderne résolument gagnante !
www.owatrol.com
®
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MARCHES DÉCAPÉES
AU PREPDECK®
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Fiche technique Net-trol®*

Propriétés

Destinations

• Dégriseur et détachant formule action +.
• Nettoyant pour pierre, ciment, plastique...
• Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d’origine.
• Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille...
• Agit en 15 minutes.
• Neutre vis-à-vis du support.
• Excellent dégraissant avant application du saturateur DEKS OLJE® D.1(1)* ou D.1 PRO (1)*
sur bois durs.
• Rinçage à l’eau.
• Neutralisant après emploi de l’AQUANETT® (1)* et du DILUNETT® (1)*.
• Extérieur.
• Bois bruts (jamais protégés ou exempts de finition) grisaillés, sales, tachés (tanins...) :
Mélèze, Douglas, autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé.
• Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux,
mobilier de jardin...
• Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.
(1)

Même fabricant.

Fiche technique Aquanett®*
Description
produit

Propriétés

Destinations

• Élimine les huiles en 5 minutes, terrasses, bardages...
• Formule gélifiée. Prêt à l’emploi.
• Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l’eau) toutes les huiles
noircies. Les rend solubles à l’eau. 5 minutes suffisent.
• Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.
• Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire).
• Permet de retrouver l’aspect naturel du bois en quelques minutes.
• Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales. Sans solvant ni paraffine.
• N’attaque pas les plastiques, liners de piscines,...
• Extérieur.
• Tous bois : résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus(2) y compris les bois
composites.
• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (chalets, bardages,...).
• Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées.
• Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...
(2)

Sauf Chêne et Châtaignier.

Fiche technique Dilunett®*
Description
produit
Propriétés

Destinations

• Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifoulings.
• Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable.
• Rend le revêtement soluble à l’eau (rinçage à l’eau).
• Efficace, jusqu’à 8 couches de peintures décapées en une application.
• Facile d’emploi, agit seul même aux endroits d’accès les plus difficiles.
• Ne s’évapore pas, ne sèche pas.
• Extérieur.
• Applicable sur bois(3), métal(4), plastique, pierre, ciment...
• Idéal pour les pièces difficiles d’accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales :
portes, grilles, barrières...
• Recommandé pour les grandes surfaces à décaper - non volatil, ne se dessèche pas et
reste actif longtemps.
• N’attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats.
(3)

sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie (4)sauf aluminium

Fiche technique Prepdeck®*

RELATIONS PRESSE
Groupe Durieu
Owatrol / Linitop / Oxi / Elixiss

Description
produit

Isabelle D. Hatchondo
29, avenue du Roule
92 200 Neuilly s/ Seine
Tél/Fax : 33 (0) 1 46 37 47 08
Email : isdh@wanadoo.fr

Propriétés

Destinations

• Décapant, dégriseur, déglaceur tous bois*** extérieurs.
*** Sauf feuillus. Certains bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...)
peuvent noircir sous l’action du PREPDECK®*

• Produit de rénovation multi-usages en phase aqueuse.
• S’utilise pur ou dilué.
• Décape les finitions des bois extérieurs.
• Dégrise, nettoie les bois restés aux intempéries.
• Réduit le glacis des bois neufs.
• Préparateur de surface avant la finition TROPITECH®* All in One*.
• Extérieur.
• Bois tendres autoclaves ou non.
• Bois durs (hors feuillus).
• Terrasses, pontons, bardages, chalets…

Autres visuels sur simple demande
ou sur notre médiathèque :

media.durieu.com
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