Saturateur
BOIS EXOTIQUES ET BOIS DURS

G

Sature et nourrit le bois
en profondeur

G

Protège des taches et
de l’humidité

G

Évite le grisaillement dû
aux UV

CARACTÉRISTIQUES
Prêt à l'emploi
Viscosité : Fluide
Aspect :
- Produit liquide ambré
- Film sec satiné, aspect très naturel
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

FONCTIONS
Saturateur à base d’huile naturelle : excellente imprégnation.
Nourrit et isole les bois exotiques et bois
durs en profondeur : protège de la poussière, de l’humidité et du grisaillement.
Non filmogène : ne s’écaille pas.
Valorise la beauté naturelle du bois.
Huile destinée aux aménagements extérieurs : idéal pour terrasses, caillebotis,
écrans, paravents et mobiliers de jardin.
Minimise la glissance sur les bois horizontaux.
S’applique sur toutes les essences de bois
exotiques et durs (Teck, Iroko, Banquiraï,
Ipé…).
MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU BOIS
Les surfaces doivent être propres et
sèches sans traces d’anciennes protections.
Si les bois sont grisaillés ou tachés, les
nettoyer avec le Nettoyant Dégriseur de
la gamme CECIL : AX NET.
Sur les bois anciennement peints ou
lasurés, poncer ou décaper avec le décapant surpuissant AX DKP.
Dépoussiérer soigneusement.
Les bois exotiques étant naturellement
durables, un traitement fongicide n’est
pas nécessaire.
Poncer légèrement le bois afin d’ouvrir
les pores et de faciliter l’imprégnation.

ENTRETIEN
L’aspect bois huilé disparaît progressivement au cours des semaines suivant
l’application du produit.
C’est lorsque la nuance du bois évolue
vers le blanc ou le gris qu’il faut réaliser
un entretien.
EXT huile s’entretient sans poncer ni
décaper. Egrener et appliquer EXT huile
à saturation.

Conseil Pro :
Bien essuyer le surplus pour conserver un bel aspect naturel sans coulures ni surbrillance.
Matériel d’application :
Brosse, pinceau, chiffon.
Consommation :
10 m2/L à 15 m2/L par couche.
Séchage :
20°C/65%HR hors poussière.
Recouvrable 30 mm.
Essuyé 3h.
Nettoyage du matériel :
WHITE SPIRIT.
PRECAUTIONS D'EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur
www.quickfds.com.

APPLICATION
Bien remuer le produit avant emploi.
Appliquer une couche régulière et bien
garnie à la brosse ou au rouleau.
Laisser le produit pénétrer (15-30
minutes).
Sans laisser sécher, renouveler l’opération jusqu’à saturation du support
(c'est-à-dire que le bois ne peut plus
absorber de produit).
Pour obtenir une finition parfaite et un
bel aspect bois huilé, essuyer le surplus
avec un chiffon en coton.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations
ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
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CECIL s’engage à vous proposer des produits haute technologie
répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme
de qualité, de résultats et de performances environnementales.
Pour cela, CECIL s’appuie sur un laboratoire à la pointe de la
technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs
rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l’environnement.

