
 
Extrolia : Nettoyeur concentré pour surfaces de bois extérieurs 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

EXTROLIA de LIGNA est un nettoyeur 

concentré pour les surfaces extérieures 

de bois huilées, vernies ou peintes 

comme les terrasses, revêtements, 

volets, fenêtres et les meubles de 

jardins. EXTROLIA enlève la saleté en 

profondeur tout en délogeant les 

résidus laissés par les intempéries. Il est 

utilisé pour les entretiens réguliers ou 

pour les nettoyages intensifs autant 

domestique que professionnel. Le 

produit est facilement soluble dans 

l’eau, ce qui permet une dilution 

rapide et efficace. EXTROLIA est 

fortement recommandé lors de la 

préparation des surfaces huilées avant 

l’application d’une couche de 

rafraichissement. 

 

Préparation 

Diluer le produit uniquement avec de l’eau. Pour une surface 

légèrement sale : mélanger 1 bouchon (1:100) pour chaque litre 

d'eau. Pour une surface très sale : 5 bouchons (1:20) pour chaque litre d'eau. 

 

Application 

Laver les surfaces avec une éponge, un chiffon ou une moppe bien essorées. Utiliser une vadrouille 

pour un bois plus brut. Pour un lavage optimal, remplir un seau d’eau propre et y rincer de temps en 

temps votre outil. Cela permettra de ne pas corrompre votre seau de détergent avec trop de saleté. 

Laissez sécher. 

EXTROLIA : NETTOYEUR CONCENTRÉ POUR SURFACES DE BOIS EXTÉRIEURS 

AVANTAGES DE 
EXTROLIA 

• Nettoie en profondeur 

 

• Déloge les résidus laissés 

par les intempéries 

 

• Prolonge la durabilité des 

surfaces 

 

• Usage domestique et 

professionnel 

 

• Utilisation hebdomadaire 

 

• Facilement soluble dans 

l’eau 

 

• Pour les surfaces 

extérieures de bois huilés, 

vernies et peintes 
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Pouvoir couvrant : 

15-20 m2 / L (160-215 pi2 / L) [1:100] 

 

Avertissement 

Diluer seulement avec de l'eau.  

Renseignements généraux : 

• Format offert : 946 ml. 

• Type d’utilisation : Toutes les surfaces en bois extérieurs huilés, vernies et peintes. 

• Conservation : 2 à 3 ans dans un contenant hermétique entreposé dans un endroit sec et 

frais. Protégez du gel. 

• Provenance : Ligna est une marque déposée canadienne, fabriquée par Les Finitions ÉVO au 

Canada dont la formulation a été élaborée par des laboratoires Européen de renom. 

Produits assemblés, emballés et distribués par Les Finitions ÉVO au Canada. 

• Conseil de sécurité : Garder hors de la portée des enfants 

 


