
NETTOYANT EXTÉRIEUR À USAGE GÉNÉRAL CONCENTRÉ

BENEFICE

• Nettoyant extérieur puissant – Nettoyant pour usage général qui élimine saleté, graisse et souillures des surfaces extérieures. 

• Idéal pour le nettoyage régulier du bois – Prépare le bois pour une couche d’entretien de CUTEK® Extreme. 

• Nettoie facilement les déversements de CUTEK® – Nettoie facilement les déversements accidentels de CUTEK® Extreme. 

• Convient à toutes les surfaces dures – Y compris terrasses composites, plastique, PVC, carreaux , dallages, béton et verre.

UTILISATIONS

CUTEK® Quickclean est un nettoyant puissant à usage général pour l’extérieur qui débarrasse de la saleté, de la graisse et des 
souillures toutes vos surfaces dures extérieures.

Il éliminera facilement saleté, graisse et souillures, et égalisera tout agent colorant CUTEK® Colourtone ayant commencé à s’user 
ou à s’éroder inégalement sur votre bois.

C’est le produit idéal pour maintenir régulièrement tout votre bois propre et le préparer à optimiser la performance des couches 
d’entretien de CUTEK® Extreme.

CUTEK® Quickclean est un produit concentré qui doit être dilué dans l’eau. Le dosage de dilution variera selon l’accumulation de 
saleté/graisse sur la surface à nettoyer.

FICHE TECHNIQUE 
—

PROPRIÉTÉS TYPES ET DONNÉES CONCERNANT L’APPLICATION

CLASSIFICATION Agent de nettoyage/dégraissant à usage général, de qualité industrielle

COMPOSANTS Un (1)

POINT D’ÉCLAIR S.O.

pH ~13 tel que fourni

SOLVANT Peut être dilué avec de l’eau jusqu’à un rapport de 1:100. Le pourcentage volume/volume 
recommandé comme point de départ est 1:8 (% vol./vol.).

DIMENSIONS DE 
L’EMBALLAGE 

1,89 L (64 oz)
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TAUX DE COUVERTURE

Toutes surfaces : 4-7 m2/L (160-285 pi2/gal US)

DILUTION ET GUIDE DE COUVERTURE

DILUTION VOL. MÉLANGÉ COUVERTURE

Pour taches huileuses et graisseuses Non dilué 1,89 L/64 oz Nettoyage ponctuel

Terrasses composites en bois, bardeaux de bois 1:8 17 L/4,5 gal US 79 m2/850 pi2

Terrasses en PVC/composites à revêtement de PVC 1:20 39,7 L/10,5 gal US 186 m2/2 000 pi2

Plastique/PVC/carreaux de céramique/toile/métal 1:50 96,4 L/25,5 gal US 446 m2/4 800 pi2

Comme nettoyant pour le verre, usage général 1:100 190,9 L/50,5 gal US 883 m2/9 500 pi2

REMARQUE : Ces taux de couverture représentent les moyennes types et varient en fonction de facteurs comme la méthode d’application, les conditions ambiantes et la 
porosité/rugosité des surfaces. Les données de ce tableau sont fournies à titre d’orientation seulement. 

GUIDE POUR LA PRÉPARATION ET LA PROTECTION  
Les présentes indications sont censées être utilisées comme des lignes directrices seulement et non comme un devis technique. 
Communiquez avec CUTEK® pour discuter des exigences associées à votre projet spécifique.

ÉTAT DU BOIS/ 
EFFET RECHERCHÉ

SITUATION PRÉPARATION PROTECTION AJOUTER  
CUTEK® 

COLOURTONE? 
(O/N)

Bois NEUF 
Conserver l’apparence fraîchement 
huilée du bois, ou en altérer la 
couleur.

Extérieure Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver 
si la surface est tachée par des tanins/
de l’eau/du fer, ou pour enlever le glacis 
d’usinage.

Autrement, nettoyer avec CUTEK® 
Quickclean.

Appliquer 
deux (2) 
couches 
de CUTEK® 
Extreme

O

Bois NEUF 
Stabiliser et laisser s’éclaircir/
griser naturellement.

Extérieure Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver 
si la surface est tachée par des tanins/
de l’eau/du fer, ou pour enlever le glacis 
d’usinage.

Autrement, nettoyer avec CUTEK® 
Quickclean.

Appliquer 
deux (2) 
couches 
de CUTEK® 
Extreme

N

BOIS VIEILLI - 
Ayant déjà été enduit de CUTEK® 
Extreme 
Conserver l’apparence fraîchement 
huilée du bois, ou en altérer la 
couleur.

Extérieure Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver 
si l’entretien a été négligé et le bois est 
grisâtre ou profondément taché, ou s’il 
présente une accumulation excessive de 
CUTEK® Colourtone.

Autrement, nettoyer avec CUTEK® 
Quickclean.

Appliquer une 
(1) couche 
de CUTEK® 
Extreme

O
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GUIDE POUR LA PRÉPARATION ET LA PROTECTION  
Les présentes indications sont censées être utilisées comme des lignes directrices seulement et non comme un devis technique. 
Communiquez avec CUTEK® pour discuter des exigences associées à votre projet spécifique.

ÉTAT DU BOIS/ 
EFFET RECHERCHÉ

SITUATION PRÉPARATION PROTECTION AJOUTER  
CUTEK® 

COLOURTONE? 
(O/N)

BOIS VIEILLI - 
Ayant déjà été enduit de CUTEK® 
Extreme 
Stabiliser et laisser s’éclaircir/
griser naturellement.

Extérieure Préparer pour l’entretien en nettoyant avec 
CUTEK® Quickclean.

Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver 
si l’entretien a été négligé et le bois est 
profondément taché, ou si vous souhaitez 
raviver la couleur d’origine.

Appliquer une 
(1) couche 
de CUTEK® 
Extreme

N

BOIS VIEILLI - 
Ayant déjà été décapé 
Conserver l’apparence fraîchement 
huilée du bois, ou en altérer la 
couleur.

Extérieure Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver 
afin de restaurer la couleur d’origine et 
d’enlever les taches.

Appliquer 
deux (2) 
couches 
de CUTEK® 
Extreme

O

BOIS VIEILLI - 
Ayant déjà été décapé 
Stabiliser et laisser s’éclaircir/
griser naturellement.

Extérieure Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver 
si la surface est tachée par des tanins/
de l’eau/du fer, sinon, nettoyer avec 
CUTEK® Quickclean.

Appliquer 
deux (2) 
couches 
de CUTEK® 
Extreme

N
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MODE D’EMPLOI 

—

APPLICATION

MISES EN GARDE 
AU SUJET DE 
L’APPLICATION

Avant de commencer :  Notez les dangers et les mises en garde sur le site Web de CUTEK® et l’étiquette du 
contenant, et veillez à utiliser l’équipement de sécurité approprié tel que détaillé dans la fiche signalétique (FS) 
du produit.

Lorsque vous utilisez CUTEK® Quickclean, toutes les surfaces et la végétation adjacentes doivent être 
adéquatement protégées. Il est également important de garder à l’esprit le potentiel de dérive due au vent 
dans les aires où il y a circulation automobile ou piétonnière lors du rinçage. Rincer à grande eau équipement, 
végétation, allées, béton, asphalte et autres surfaces adjacentes avant et après le contact avec le produit.

La liste complète des mises en garde au sujet de l’application est disponible sur notre site Web, à l’adresse 
www.cutekstain.com, ou auprès du service à la clientèle, en composant le numéro 1-844-442-8835,

NE PAS AVALER LE PRODUIT.

CUTEK® Quickclean rendra les surfaces glissantes, NE PAS marcher sur la surface avant qu’elle ne soit sèche.

PROCESSUS 
D’APPLICATION 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Diluez le concentré CUTEK® Quickclean avec de l’eau au besoin, et effectuez un essai sur échantillon 
pour vous assurer que la dilution actuellement utilisée est efficace pour nettoyer. Mouillez votre substrat 
avec de l’eau préalablement à l’application de CUTEK® Quickclean. Appliquez CUTEK® Quickclean dilué, 
généreusement, à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau, d’un balai ou d’un pulvérisateur de jardin à basse 
pression. Laissez CUTEK® Quickclean travailler en le laissant reposer sur la surface pendant 5 à 15 
minutes, selon le degré de saleté par les souillure, la graisse, etc. Il pourrait être nécessaire de récurer les 
taches tenaces modérément à l’aide d’une brosse à soies rigides.

Une fois que CUTEK® Quickclean a nettoyé le substrat, celui-ci doit être rincé à fond. Pour obtenir les 
meilleurs résultats, utilisez une laveuse à pression réglée à environ 50 bars (750 lb/po2) avec un jet en 
éventail.

FAITES ATTENTION  de ne pas récurer le bois au point de faire ressortir ses fibres. 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.

Dans les cas où le lavage à pression n’est pas une solution pratique, rincez à l’eau propre, au seau ou au 
tuyau d’arrosage, en récurant légèrement à l’aide d’une brosse rigide.

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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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

CUTEK® Quickclean est un agent de nettoyage puissant pour usage général à l’extérieur. Il enlève facilement saleté, graisse et 
crasse, et est le produit idéal pour nettoyer votre bois pour le préparer à recevoir une couche d’entretien de CUTEK® Extreme.

Il est important que l’utilisateur détermine si CUTEK® Quickclean convient à l’application prévue.

CUTEK® Quickclean doit être utilisé dilué. Le taux de dilution variera en fonction du type de surface qui est nettoyé et de 
l’accumulation de saleté/graisse sur le substrat.

Testez TOUJOURS le produit sur une petite zone d’essai, conformément aux directives sur la dilution, avant d’effectuer le 
plein mélange et de l’appliquer sur toute grande section de l’ouvrage. Comme les substrat et l’état du bois peuvent varier 
considérablement, ce test vous permettra d’estimer avec précision le rapport de dilution, le temps de travail et la quantité de 
CUTEK® Quickclean nécessaires pour réaliser votre projet. Cela vous permettra également de parfaire la technique de nettoyage 
à adopter de façon optimale pour votre situation.

ENTREPOSAGE ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ Lire la fiche signalétique (FS) et toutes les mises en garde qui apparaissent sur les étiquettes 
des contenants.

ENTREPOSAGE Ce produit N’est PAS classifié comme une matière dangereuse aux fins de transport ou d’entreposage au 
Canada (ou aux États-Unis). Entreposer dans un lieu bien ventilé, pourvu d’une digue de rétention, couvert et à 
distance de toute source de chaleur. Garder les contenants fermés en tout temps.

MANUTENTION Comme avec tout produit chimique, éviter toute ingestion, inhalation ou mise en contact du produit 
avec les yeux et la peau en observant de bonnes pratiques professionnelles. Un dispositif de protection 
des yeux approuvé selon la norme CAN/CSA Z94,3-15 ainsi que des gants en caoutchouc imperméables 
devraient être portés aux endroits où il y a risque d’éclaboussures dans les yeux ou sur la peau. Toujours 
se laver les mains avant de fumer, de manger, de boire ou d’utiliser les toilettes.

UTILISATION N’utiliser qu’avec une bonne ventilation, et éviter d’inhaler les embruns et vapeurs de pulvérisation. S’il 
y a risque d’inhalation d’embruns de pulvérisation, porter un respirateur combiné contre les vapeurs 
organiques/matières particulaires.

INFLAMMABILITÉ Ce produit n’est pas inflammable. La combustion est susceptible d’émettre des vapeurs toxiques.

DÉTENTEUR DE LICENCE CANADIEN

Deck Source Inc. 
22 Winstar Rd 
Oro-Medonte, ON, L0L 2L0

Personne-ressource : 
1-844-442-8835

Les données qui sont présentées dans ce document ainsi que l’ensemble des conseils, des recommandations, des 
renseignements, de l’assistance ou du service que fournit CUTEK® en lien avec les marchandises qu’elle fabrique ou avec 
leur utilisation et leur application sont communiqués de bonne foi et, de l’avis de CUTEK®, sont à la fois adéquats et fiables. 
Cependant, aucun conseil, recommandation, information, assistance ni service fourni par CUTEK® n’exonère l’utilisateur de vérifier 
attentivement toutes les fournitures immédiatement sur réception. Nous nous réservons le droit de modifier les constantes 
des produits à la lumière des progrès de la technique et des nouveaux développements. Les recommandations qui sont 
formulées dans le présent document devraient être vérifiées au moyen d’essais préalables en raison des conditions en cours de 
traitement sur lesquelles nous n’exerçons aucun contrôle, tout particulièrement dans les cas où les matières premières d’autres 
entreprises se trouvent également utilisées. L’information que nous fournissons n’exonère pas l’utilisateur de déterminer lui- même 
l’adéquation du produit à l’usage qu’il entend en faire. Les recommandations aux fins de l’utilisation ne constituent pas une 
garantie, ni explicite ni implicite, quant à l’adaptation ou à l’adéquation du produit à toute fin particulière.


