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Fiche Technique

Imprègne & Protège les bois neufs
Protège durablement, ravive, restaure, stabilise un bois nu, vieilli, 
desséché ou altéré par les années
Protection Hydrofuge & Anti-UV double
Ne modi�e pas l’aspect des supports
Mat hydroperlant
Pour ouvrages extérieurs verticaux (bardages, claustras…) et 
horizontaux (terrasses…)

Description

Protection Anti-UV incolore Haute Protection.
• Pouvoir Hydrofuge.
• Imprègne et protège.
• Préserve la nuance d'origine du bois.
• Ne s'écaille pas.
• Non �lmogène, microporeuse.
• Applicables sur toutes essences de bois.
• Pour ouvrages extérieurs verticaux (bardages, claustras…) et horizontaux 
(terrasses…).
• Peut être recouvert très facilement par une �nition classique.
• Améliore l'accrochage lorsque l'adhérence est dif�cile a�n d'aider à une 
meilleure tenue d’une éventuelle �nition (peinture, lasure...)
• Permet une excellente cohésion entre le support et la �nition
• Finition Mat.
• Retarde le développement des micro-organismes.
• Sans odeur.
• Taux réduit de C.O.V. (Composés Organiques Volatils).

Caractéristiques

Mélanger avant emploi.
Préparation du support :
Les supports doivent être propres, dépoussiérés et secs.

Poncer éventuellement les bois avec un abrasif grain 80 pour optimiser 
l’ouverture des pores.

Les bois anciens / abimés doivent être nettoyés avec notre NETTOYANT BOIS 
MULTIFONCTION (réf : 435) et dégrisés avec notre D’GRISEUR (réf : 460)

Appliquer en deux couches �nes successives.

Application à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur Airless

Temps entre deux couches : 20 minutes

Rendement : 5 à 15 m²/L par couche

Sur bois neufs, denses :  10 m²/L 1ère couche
    15 m²/L 2ème couche
Sur bois anciens, abimés, nettoyés :  5 m²/L 1ère couche
    10 m²/L 2ème couche
Sec au toucher en 60 minutes. Séchage complet 2 heures

Nettoyage du matériel à l’eau

Application

PRO

Pratiquer un test d’adhérence sur un endroit discret avant l’application sur 
toute la surface.
Les bois doivent impérativement être sains, propres et secs.
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Bien agiter avant utilisation.
Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, 
vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, conden-
sation, pluie menaçante ou plein soleil)
Ne pas appliquer sur support gelé ou condensant.
Conservation : 18 mois dans son emballage d’origine, à l’abri de la chaleur et 
de la lumière

Limites d’emploi
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Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est 

indispensable d’effectuer pour véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che 
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au 

même produit.

Réf 349 005 : Bidon de 5 litres (pour 15 à 20 m² en deux couches)

Référence & Conditionnement

Imprégnation acrylique en phase aqueuse
Famille 1, classe 7b2
Densité : 1.025

Composition

Lame terrasse 3 ans exposition naturelle Nettoyant + D’Griseur + 2 couches de Protecteur Terrasse protégée après 1 an d’exposition

ANTI-UV


