


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 

 

CARACTERISTIQUES 

 Éclaircit les bois anciens, salis ou 
tachés (suie, rouille, cernes de vases ou 
taches de boissons, traces de pluie ... ) 
et les bois exotiques 
 
 Élimine la rouille sur les carrelages, le 
marbre, les vêtements 
 
 Désoxyde les cuivres et métaux (vert 
de gris, ternissures ... ) 
 
 Nettoie les coques de bateau en 
polyester (rouille, graisse, gazole, algues, 
moisissures, dépôts jaunes de la 
floraison ... ) 
 
 L'acide oxalique est également appelé 
"sel d'oseille" 

• Préparer la solution dans une bassine en 
plastique. • Dissoudre 100g d’acide oxalique 
par litre d’eau chaude. 
 Élimination 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. 

DANGER. ACIDE OXALIQUE N°CE 205-634-3 
• Nocif en cas d'ingestion. • Nocif par contact cutané. • 
Provoque des lésions oculaires graves. • En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. • Tenir hors de portée des enfants. • Lire l’étiquette 
avant utilisation. • Se laver la peau soigneusement après 
manipulation. • Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant 
ce produit. • Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. • 
En cas d’ingestion: appeler un centre antipoison ou un 
médecin en cas de malaise. • En cas de contact avec la peau: 
laver abondamment à l’eau et au savon. • En cas de contact 
avec les yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. • Éliminer le contenu et le récipient conformément aux 
réglementations locales. 
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Oxalique 

750g 
836700 3172358367009 6 15 75 

MODE D’EMPLOI 

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT 


