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Nos conseils et instructions d’utilisation se basent sur l’état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos 
produits en fonction de l’application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou 
instructions d’utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s’appliquent à nos conseils et instructions d’utilisation, ainsi qu’à la livraison de nos produits. 
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SABA Teak Cleaner 
    p r o d u i t  d e  n e t t o y a g e  p o u r  l e s  p o n t s  e n  t e c k  
 
            
Description 
SABA Teak Cleaner est un produit de nettoyage concentré à un composant pour l’entretien des ponts de bateau en teck. 
 
Domaine d’application 
Domaine maritime. Pour l’entretien et le nettoyage des ponts de bateau en teck colmatés avec Sabacaulk.   
  
Avantages 
 grand effet nettoyant sans attaquer le teck et/ou les 

joints colmatés avec Sabacaulk 
 aucune aide mécanique lourde requise 
 

 résultat optimal de longue durée 
 traitement facile et rapide 
 conditionnement pratique

Utilisation 
Avant d’utiliser SABA Teak Cleaner, nous vous recommandons de consulter la fiche d’informations 213 concernant le nettoyage des 
ponts de bateau en teck, sur le site wwww.saba.nl 
 
Informations techniques 

 
Informations de commande 

 
Recommandation de sécurité 
Pour plus d’informations sur la sécurité, consultez la fiche d’informations de sécurité SABA correspondante. 

 

Base à base d’eau et biodégradable

Viscosité aqueuse

Température de prise de + 5˚C à + 40˚C

Température de stockage conservation au frais, au sec et à l’abri du gel 

Conditionnement bidon 

Contenu 5 litres  

Couleur transparent 

Réf. article 500507 

Conservation 18 mois (dans l’emballage fermé)

                   Fiche produit 


