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Description du produit

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en

Ce saturateur en phase aqueuse est destinée à la

plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

protection de la plupart des bois (pin , sapin du nord,

Dilution : prêt à l'emploi.

douglas, épicéa, mélèze, red cedar, chêne bois

Nettoyage : Eau

exotique dégraissé…). Il est composé d'huiles

Caractéristiques :

imprégnantes et hydrofuges. L’AQUA SATUROIL

Aspect : liquide ambré

pénètre le bois en profondeur et assure ainsi une

Densité : 1

protection longue durée. Grâce à la finesse du film

Extrait sec : environ 37 % masse

formé par le produit en surface du bois, celui ci

Rendement :

conserve un bel aspect naturel .

Variable suivant l'état du support et le mode

Conditions d’application :

d'application entre 10 et 14 m² au litre.

Laisser sécher votre bois quelques mois (ouverture

Séchage

des pores du bois) avant d'appliquer l’AQUA

Sec au toucher : environ 1 heure

SATUROIL;

Entre deux couches sans égrenage : 2 à 3 heures

Pour une meilleure protection de votre support, il est

Sec à cœur : 2 à 3 jours

conseillé une première couche de produit de

Conservation

traitement insecticide et fongicide type AQUA PBC.

Eviter de stocker le produit à des températures

Egrener puis appliquer à saturation le produit. Sans

supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

surcharge. Une fois sec, appliquer une deuxième

Conservation : 1 an en emballage fermé d’origine.

couche. Une troisième couche renforcera la tenue du

Ce produit craint le gel.

produit, mais renforcera l’épaisseur du film : procéder

Emballage

à des tests pour valider l’aspect.

Bidons de 1l, 5l, 20l

Sur bois grisaillés ou à rénover, poncer à nu le bois,
bien nettoyer le support puis appliquer le produit.
L’AQUA

SATUROIL

peut

être

recouvert

ultérieurement par une lasure.
Application :
Bien mélanger avant utilisation.
Brosse, pinceau, pistolet ou au trempage, à une
température supérieure à 10°C.
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