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WOOD REVIVER

CUTEK® Wood Reviver est efficace pour enlever les 
taches tenaces causées par les tanins, l’eau, le fer, les 
résines, la moisissure et les champignons. Il enlève 
également le glacis d’usinage invisible  pour préparer à 
enduire le bois nouvellement scié ou plané.

CUTEK® Wood Reviver est un raviveur et nettoyant en 
une seule étape pour de nombreux types de taches, qui 
nettoie et restaure le bois et lui redonne son éclat à  
l’état neuf, prêt à enduire avec CUTEK® Extreme.  

POURQUOI CUTEK® WOOD REVIVER?  
—

• Restaure le bois avec puissance – Redonne au bois 
altéré par les intempéries, grisonnant/argenté son 
apparence d’origine.

• Enlève les taches tenaces – Ex. : taches de 
fer, traces d’eau, tanins, résines, moisissure et 
champignons.

• Prépare le bois neuf à l’enduisage – Enlève le  
glacis d’usinage invisible sur le bois nouvellement  
scié ou plané.

LA RESTAURATION PROFESSIONNELLE DU BOIS

WOOD REVIVER

CUTEK® Wood Reviver (précédemment CUTEK® Proclean) est un agent de 
nettoyage puissant du bois qui redonne son apparence d’origine au bois taché, 

altéré par les intempéries et grisonnant.
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MODE D’EMPLOI 
—

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN
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RENDEMENT 

Le taux d’épandage est d’environ 5-8.5 m2/L or 200-350 Pi²/US gal.

IMPORTANT : Ces données représentent les moyennes types pour des essences courantes pour terrasses et parements; elles 

doivent servir à des fins d’orientation seulement. 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS  
—

CUTEK® Wood Reviver est un agent de nettoyage puissant du bois, qui lui redonne son apparence d’origine lorsque taché, 
altéré par les intempéries et grisonnant.

Il est important que l’utilisateur détermine si CUTEK® Wood Reviver convient à son application prévue. CUTEK® Wood 
Reviver s’emploie dilué ou non dilué. Le taux de dilution peut varier selon la qualité lisse et la densité de votre bois, ainsi 
que son degré de tachage et/ou d’altération due aux intempéries. 

Testez TOUJOURS le produit sur une petite zone d’essai, avant de l’appliquer sur toute grande section de l’ouvrage. 
Comme les essences et l’état du bois peuvent varier considérablement, ce test vous permettra d’estimer avec précision 
le temps de travail et la quantité de CUTEK® Wood Reviver nécessaires pour réaliser votre projet. Cela vous permettra 
également de parfaire la technique de nettoyage à adopter. 

REMARQUE : CUTEK® Wood Reviver ne peut éliminer de votre bois la peinture et l’enduit. Pour débarrasser votre bois des 
enduits pour le bois et des peintures tels que peintures au latex, teintures, vernis, huile de lins, enduits à base d’acrylique 
et autres enduits filmogènes, utilisez le décapant CUTEK® Wood Stripper.
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MESURES DE PRÉCAUTION 

Avant de commencer à préparer et à protéger votre bois, prenez note des dangers et des mesures de précaution 
de la présente feuille de renseignements, et assurez-vous de posséder et de savoir comment utiliser l’équipement 
de sécurité qui convient. CUTEK® Wood Reviver est un produit chimique dangereux. Il est important de lire les 
considérations liées à la santé et à la sécurité qui sont énumérées dans la fiche signalétique (FS) avant de débuter 
votre projet. Lors de l’utilisation de CUTEK® Wood Reviver, toutes les surfaces et tous les végétaux adjacents doivent 
être adéquatement protégés. 

Il est également important de garder à l’esprit le potentiel de dérive due au vent dans les zones avec circulation de 
voitures ou de piétons lorsque vous rincez. Arrosez à grande eau tous les équipements, végétaux, allées, surfaces de 
béton, surfaces asphaltées et autres surfaces adjacentes avant et après le contact.

NE PAS AVALER CE PRODUIT.

CUTEK® Wood Reviver rendra les surfaces glissantes; NE marchez PAS sur la surface nettoyée avant qu’elle ne soit sèche. 

Vous trouverez une liste complète des mesures de précaution ainsi que la FS à l’adresse www.cutekstain.com

ÉTAPE 1   PRÉPARATION 

APPLICATION : Mouillez votre bois avant d’appliquer CUTEK® Wood Reviver. Appliquez CUTEK® Wood Reviver 
généreusement sur le bois mouillé à l’aide d’un rouleau, d’un balai ou d’un pulvérisateur de jardin à basse pression. 
Laissez CUTEK® Wood Reviver agir en le laissant sur la surface pendant un délai allant de 1 heure à 24 heures, selon le 
degré de tachage ou de ternissement. Il pourrait être nécessaire de récurer, modérément, les taches tenaces à l’aide 
d’une brosse de fibres rigides. Remarque : Il n’est pas nécessaire de maintenir le bois mouillé pour que CUTEK® Wood 
Reviver continue d’agir. 

ENLÈVEMENT : Rincez à fond à l’aide d’une laveuse à pression réglée à environ 50 bars (750 lb/po2), avec jet en 
éventail. LE RINÇAGE AU TUYAU D’ARROSAGE N’EST PAS SUFFISANT. 

FAITES ATTENTION de ne pas endommager la surface du bois. Ajustez votre processus de nettoyage en réduisant la 
pression ou votre distance de travail par rapport au bois. N’utilisez JAMAIS de turbojet sur le bois. 

Rincez à partir du point le plus haut, puis continuez méthodiquement vers le bas en effectuant de longues passes 
uniformes dans le sens du grain, jusqu’à ce que le moussage du produit soit minime ou nul. Plus CUTEK® Wood Reviver 
est laissé longtemps sur le bois, plus le temps de rinçage requis sera long. 

NETTOYAGE : Le matériel d’application peut être nettoyé à l’eau. Éliminez l’eau de lavage en conformité avec les 
règlements locaux.
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ÉTAPE 2   PROTECTION

Une fois votre bois rajeuni, complétez le processus de restauration en le protégeant avec CUTEK® Extreme après avoir 
confirmé que le bois est complètement sec et que sa teneur en humidité est inférieure à 17 % (ce qui ordinairement 
prend 2 ou 3 jours, ce délai pouvant varier selon la ventilation et l’exposition aux intempéries). 

Conçu et éprouvé pour être utilisé sous les climats canadiens les plus rigoureux, CUTEK® Extreme pénètre et se diffuse 
profondément dans le cœur du bois afin de le protéger contre l’humidité en phases liquide et gazeuse et prolonger sa 
durée de vie. 

CUTEK® Extreme

Agent stabilisant pour le bois à base d’huile pénétrante haute performance avec action 
d’autoréparation unique, qui rehausse la beauté naturelle du bois et contrôle l’humidité afin 
d’améliorer sa stabilité dimensionnelle et de réduire au minimum bombement, gauchissement et 
fendillement. 

L’entretien avec CUTEK® Extreme est un processus simple et facile qui offre le meilleur rapport 
coût-rendement. Il suffit de nettoyer la surface et d’appliquer le nouvel enduit – nul besoin de 
poncer ou de décaper.

Si vous ne protégez pas votre bois avec CUTEK® Extreme après l’avoir nettoyé, il en résultera des dommage dus à l’eau 
et une altération/un grisonnement plus rapides lorsque exposé aux éléments. 

Pour obtenir d’autres conseils, trucs de pro et vidéos sur la façon d’utiliser les produits de préparation et de protection 
CUTEK®, veuillez visiter le site Web CUTEK® : cutekstain.com


