
A base de résine à haut pouvoir pénétrant : 
sature le bois tout en conservant une fi nition très peu fi lmogène.
Teintes aspect bois, bois vieilli ou incolore mat.
Entretien facile : une couche de Saturoil en  rénovation sans décapage.
Ne s’écaille pas.
Idéal sur bois résineux brossé : accentue la mise en valeur  du veinage.
Microporeux : l’eau ne pénètre pas dans votre bois mais le laisse « respirer ».
Renfort anti-UV : protège le bois des rayons solaires et évite le 
grisaillement non uniforme du bois.

Caractéristiques : 

La destination :

La préparation du support :

La mise en œuvre :

S’utilise en extérieur ou intérieur sur menuiserie telle que bardage, lambris, huisserie,  de préférence sur 
pin, sapin mélèze et sur les essences facilement imprégnable.

Le bois doit être nu, sain et propre.
Bois peint et vernis : un décapage est nécessaire afi n de retrouver le bois brut. Brosser puis poncer les surfaces 
de façon uniforme au papier de verre 80 puis 120.
Bois brut ou lasuré : brosser si besoin et égrener au papier de verre fi n. Dépoussiérer. Sur bois noirci, utiliser 
un éclaicisseur de bois.

Le produit est prêt à l’emploi. Appliquer une  couche dans le sens du fi l du bois à l’aide d’une brosse, pinceau, 
rouleau ou pistolet. Préférer un temps sec, entre 10 et 30°C. En cas d’environement humide, appliquer un 
insecticide fongicide type Protec Bois Curatif 
Après un jour de séchage, égrener légèrement le support avec un papier de verre fi n pour accentuer l’accrochage.
Passer la deuxième couche. Une troisième couche sur les faces sud et sud ouest offre une longévité supérieure. 

Conseil : la teinte fi nale dépend de l’essence du bois, procédez à des essais préalables.Toutes les teintes sont 
miscibles entre elles et peuvent être éclaircies  avec du Saturoil incolore.
 
RENDEMENT
1ère couche 8-12 m2/L
2ème couche
10-14 m2/L

SECHAGE
Hors poussière = 6h
Sec au toucher = 10h
Entre 2 couches = 24h

CONSERVATION
2 ans en emballage
fermé d’origine

NETTOYAGE DU MATERIEL
White spirit

Fabricant

Cachet distributeur

Fabriqué en France - RD 1006 73800 Chignin - www.lasure-production.com
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Saturoil
Saturateur aspect  naturel

Nourrit et protége les bois extérieurs et intérieurs et valorise l’aspect naturel du bois.

• ASPECT MAT

• IMPRÈGNE EN PROFONDEUR

• PEU FILMOGÈNE

• HYDROFUGE

• ANTI-UV

• FAIBLE ODEUR

• MICROPOREUX



Incolore Vieux gris

Blanc céruse Pierre de lave

Sable Terre d’ombre

Dune Cendre de chêne

Red cedar clair Ecorce

Mélèze

La teinte fi nale dépend de l’essence du bois, procéder à des essais préalables. Toutes les teintes sont miscibles entre 
elles et peuvent être éclaircies avec du Saturoil incolore.

Tourbe


