SATURATEUR
TENUE EXTREME
Barrière hydrofuge pour bois exotiques et autoclavés
Haute concentration en anti-UV : bloque le grisaillement
Protection marine : résiste à l’eau chlorée et aux taches
Applicable à la brosse sans essuyage

Destination

Teinte : incolore, miel, teck, bois grisé et
ou Palissandre

Particulièrement recommandé pour une protection durable et efficace des
planchers et caillebotis en teck, bois exotique ou pin, soumis aux agressions
extérieures (humidité, UV, eau chlorée…) : terrasses de chalet ou de maison
en bord de mer, tour de piscine… Compatible avec les bois traités en autoclave.

Aspect : mat

Performances

Temps de séchage :

Le Saturateur Tenue Extrême est formulé à base d’huile naturelle et de résine
alkyde spéciale « ambiance marine ».
Il protège durablement du soleil car il combine deux types d’agents anti-UV :
un agent de surface qui protège le film du Saturateur, et un agent qui pénètre
plus en profondeur dans le bois.
Très riche en agents hydrofuges, il imperméabilise durablement le bois contre
l’eau de pluie, l’eau chlorée, l’humidité et protège des taches et des graisses.
Microporeux, il laisse respirer le bois.
Il préserve le contact avec le bois et son aspect mat naturel.
Formulé en phase aqueuse, il sèche rapidement et sans émanation d’odeur
génante.

Entre 2 couches: 2h

Conditionnements :1L, 2.5L, 5L
(incolore et teck)

Complet : 24h
Rendement en 1 couche par 1L :
+ ou – 10 m² (le rendement peut varier
selon l’état et l’essence du bois)
Nettoyage : Eau
Matériel: Rouleau ou Pinceau

Préparation
Le bois doit être nu, propre et sec.
•BOIS ANCIEN : effectuez un nettoyage préalable avec le Nettoyant Dégriseur Terrasses V33.
•BOIS GRAS : il est préférable de laisser un peu vieillir le bois en extérieur afin que le support soit dégraissé avant
application du saturateur.
APPLICATION
Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.
1ère application :
1.Bien remuer avec une baguette avant et pendant l’emploi.
2.Appliquez généreusement la première couche de Saturateur au pinceau plat ou au rouleau à poils courts (12mm) de
façon à bien imprégner le bois. Ne pas essuyer.
3.Laissez sécher 2 heures
4.Appliquez une deuxième couche. Votre terrasse est protégée quand le bois n’absorbe plus le Saturateur. Une troisième
couche peut être nécessaire si le bois n’est pas saturé.
5.Eliminez le surplus du produit qui n’a pas été absorbé avec un pinceau ou un rouleau. Ne pas laisser de surépaisseur
afin de conserver un bel aspect bois naturel.

Conseils
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C par temps sec.
Sur bois neuf ou remis à nu, traitez si nécessaire avec le Traitement Boiseries Extérieures V33.
En cas de taches localisées, nettoyez à l’aide du Nettoyant Dégriseur Terrasses V33.
L’aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai au préalable.
Pour l’entretien courant, un simple nettoyage à l’eau suffit. Pas de ponçage ni décapage.
Sur les zones usées, appliquez une à deux couches , les raccords sont invisibles.

