CECIL PRO 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 PRO
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.

Saturateur
BOIS RÉSINEUX ET AUTOCLAVES
ASPECT MAT

• Régule l’humidité
des bois
• Évite le fendillement
• Faible odeur,
séchage rapide

FONCTIONS
Destiné aux aménagements extérieurs :
idéal pour écrans, pergolas , bordures, terrasses, caillebotis en bois résineux et/ou
autoclavés.
S’applique sur toutes les essences de bois
résineux et/ou autoclavés (pin, sapin,
mélèze, red cédar…).
Ecolabel : conjugue faible impact sur l’environnement et bonnes performances (abrasion, résistance UV).
Phase aqueuse : Séchage rapide, faible
odeur.
Aspect MAT : préserve l’aspect naturel du
bois.
Haute résistance aux UV et intempéries.
Régule l’hygrométrie du bois neuf et évite
ainsi le fendillement.
MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES
Prêt à l’emploi
Aspect en pot : laiteux
Aspect du film : Mat - Bois brut
incolore + 5 teintes
Viscosité : Onctueux anti-goutte
CRAINT LE GEL
Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage
hermétique d’origine

APPLICATION
Les bois doivent être propres et secs.
Si les bois sont grisaillés, les dégriser avec
le DÉGRISEUR Tous bois AX Net, s’ils sont
tachés, les nettoyer à l’aide du Nettoyant
Bois et Composite AX Clean.
Sur les bois anciennement peints ou lasurés,
poncer ou décaper avec un des décapants de
la gamme CECIL PRO.
Dépoussiérer soigneusement.
Attention, sur bois autoclavés neufs, bien
brosser pour éliminer les résurgences de
sels.
Bien remuer le produit avant emploi.
Appliquer 2 couches régulières garnissantes
à la brosse.
Ne pas imprégner à une température
<10°C.
ENTRETIEN
Ré-appliquer directement sur la surface une
couche de saturateur EXT Aqua après un
léger égrenage.
La fréquence d’entretien s’effectue selon l’importance de la sollicitation des surfaces
(tous les 2 ans sur surfaces verticales, 1 an
sur surfaces horizontales).

Conseil Pro :
Bien brosser les remontées de sel
des bois autoclavés neufs avant application
Matériel d’application :
Pulvérisateur, pinceau.
Consommation :
12 à 14 m2/L par couche
Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière 30 minutes
Entre couches : 3h
Complet : 12h
Nettoyage du matériel :
EAU immédiatement après usage.
Conditions d'application :
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
PRECAUTIONS D'EMPLOI
Refermer hermétiquement l’emballage
après usage.
Fiche de données de sécurité disponible sur
www.quickfds.com.

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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