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SATURBOIS
SATURATEUR EN PHASE AQUEUSE POUR
LA PROTECTION DU BOIS
CARACTERISTIQUES
Formulation très complexe permettant de protéger
tous types de bois situés en extérieur contre les
agressions climatiques (balcons, terrasses,
caillebotis, bardages, salons de jardin,...).
Pourvu d’une adhérence exceptionnelle pour une
protection longue durée.
Très bonne résistance aux UV limitant ainsi le
grisaillement du bois.
Protège le bois contre les taches et l’humidité.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH :
- Extrait sec :

liquide.
blanc.
caractéristique.
1,02.
8,5.
16 %.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

MODE D'EMPLOI
- Dilution : produit prêt à l'emploi.
- Application : brosse, pinceau, pulvérisateur.
- Rendement théorique : environ 8 à 12 m² au litre.
- Température d’application : entre 5 et 25°C.
- Nombre de couche : 1 à 2.
---- Le support doit être brut, propre, sec, dégraissé et
dépoussiéré sans trace de cire ou de résine.
- Sur bois grisaillé, appliquer DEGRIZ avant tout
traitement.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer sur la surface de manière uniforme
(s’assurer de la totale absorption par le support ;
retirer l’éventuel excédent à l’aide d’un chiffon).
- Séchage à 23°C et 50 % HR :
- hors poussières :
20 minutes ;
- manipulable :
1 heure ;
- séchage complet :
2 heures.

Nous recommandons un essai préalable avant tout
traitement. L’humidité du bois ne doit pas excéder
25 %. Ne pas appliquer sur surface chaude ou
exposée au soleil et en dessous de 5°C.
Stockage dans un endroit frais et sec dans son
emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

5

lit

re

s

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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