
ACIDE OXALIQUE 750G

▪ Eclaircit le bois

▪ Elimine la rouille

▪ Désoxyde les métaux

▪ Remet à neuf



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi.
PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à
chaque cas déterminé.

CARACTÉRISTIQUES

▪ Eclaircit les bois anciens, salis ou tachés (suie, rouille, cernes de vases ou taches de boissons, traces de

pluie, etc.) et les bois exotiques.

▪ Elimine la rouille sur les carrelages, le marbre, les vêtements, etc.

▪ Désoxyde les cuivres et métaux (vert de gris, ternissures, etc.).

▪ Nettoie les coques de bateau en polyester (rouille, graisse, gazole, algues, moisissures, dépôts jaunes de

la floraison, etc.).

▪ L’acide oxalique est également appelé « sel d’oseille ».

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

Acide oxalique 750g PV83670004 3172358367009 6 15 75 5

MODE D’EMPLOI

ACIDE OXALIQUE 750G

CONDITIONNEMENT

▪ Préparer la solution dans une bassine en plastique.

▪ Manipuler le produit en utilisant des gants de 

protection. 

▪ Dissoudre 100g d’acide oxalique par litre d’eau 

chaude.

▪ Elimination de la rouille :

▪ Appliquer la solution à l’aide d’une éponge.
▪ Laisser agir 5 minutes.
▪ Rincer abondamment à l’eau claire.
▪ Essuyer.

▪ Blanchiment du bois :

▪ Appliquer la solution à l’aide d’un pinceau ou 
d’une éponge.

▪ Laisser agir 1 à 2 heures.
▪ Rincer abondamment à l’eau chaude avec une 

éponge.
▪ Laisser sécher 24 heures.

▪ Désoxydation des métaux :

▪ Plonger les objets dans la solution.
▪ Laisser agir 5 à 10 minutes.
▪ Rincer abondamment à l’eau claire.
▪ Essuyer.

▪ Nettoyage des coques polyester :

▪ Laver à l’éponge sans trop frotter.
▪ Laisser agir 15 minutes maximum.
▪ Rincer à l’eau claire.


