
ACTUALITE RETIF 
 

 

«Grease», par forcément sympa ! 

Depuis 10 ans, ce sont plus de 13.000m2 de lames de terrasses Douglas que nous vendons chaque année 

autour d’Angers. Depuis 2019, après un grand nombre d’essais, nous avons rajouté à notre catalogue une 

huile hybride spéciale (hydro soluble) permettant de protéger et conserver l’aspect naturel du douglas. 

Notre produit a eu un tel succès que nous sommes consultés par des clients qui n’ayant pas protégé leur 

terrasse dès la pose, voudraient aujourd’hui y appliquer notre huile mais nous demandent comment dégriser 

leur bois. Nous avons donc testé en vraie grandeur des produits promettant tous un résultat « miracle » : 

facile, (sans frotter) et rapide (en 5mn) ce qui s’est vite avéré très optimiste pour ne pas dire mensonger. 

Nous avons testé aussi des « remèdes d’antan » utilisés par nos grands-parents qui connaissaient déjà ce 

produit d’origine naturelle (On en trouve dans les épinards, la rubarbe, l’oseille) mais que l’on a su produire 

en cristaux de sel purs ; l’acide oxalique.  

De L’eau du robinet à 10€ le litre ? 

C’est la conclusion à laquelle nous sommes vite arrivés en testant des produits dits « prêts à l’emploi » qui ne 

sont souvent qu’une version diluée du produit évoqué ci-avant. Avec, là encore, de gros écarts dans les 

concentrations (rarement indiquées) donnant aussi de gros écarts dans les résultats obtenus ! 

Au moment où on prétend vouloir protéger la planète, diminuer notre empreinte carbone, limiter les 

emballages, pourquoi continuer de faire faire des milliers de kms à de l’eau ? qu’il faut stocker hors gel  

Nous vous proposons donc le produit actif de base, que nous avons testé, en flacon de 400 ml qu’il suffira de 

verser dans un seau de 4L d’eau (tiède, c’est encore plus facile) pour obtenir un produit hyper efficace pour 

dégriser votre terrasse, vos meubles de jardin ou vos bardages quelle que soit l’essence. Une fois la grisaille 

partie, vous retrouverez la couleur originale du bois. 

Simple d’emploi, économique et surtout hyperefficace ! 

Balayage, Rinçage de la surface à dégriser, application du produit dilué au pinceau ou à la brosse et qu’on 

laissera agir de 20mn à une heure, puis un brossage (lave-pont en chiendent idéal), et rinçage à grande eau. 

Si vous aviez vraiment trop attendu et que votre bois était devenu très gris, un second passage est possible 

et le résultat vous bluffera pour un prix de revient de 5 à 10 fois moins cher qu’avec d’autres solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendre 24H pour faire la Protection préventive du bois 

L’huile hybride ne pénétrera que si votre bois est bien sec, il convient donc d’attendre 24H après dégrisage 

pour appliquer l’huile de protection. L’an prochain, pas de dégrisage à faire, juste profiter de votre terrasse.  

 


