FICHE TECHNIQUE

SATUROIL

Saturateur hydrofuge

version 3.3 du 12 février 2013

Description du produit

température supérieure à 10°C.

Composé d'huiles imprégnantes et hydrofuges, sans

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en

silicone,

plein soleil. Humidité des bois : entre 8 et 18%.

le

SATUROIL

pénètre

le

bois

en

profondeur et assure ainsi une protection longue

Dilution : prêt à l'emploi.

durée. Ne forme pas de film épais en surface : le bois

Nettoyage : white-spirit ou nettoyant standard

garde un aspect naturel et doré.

Caractéristiques :
Conditions d’application :
Il est recommandé de laisser vieillir le bois quelques
mois, pour laisser s'ouvrir les pores, avant d'appliquer
le SATUROIL ; égrener le support au papier de verre

Aspect : liquide ambré
Densité : 0,850
Extrait sec : environ 40 % masse

grain 120 ou 180.

Rendement :

Sur bois grisaillés, bien nettoyer le support.

Variable suivant l'état du support et le mode

Poncer le support puis dépoussiérer.

d'application entre 8 et 13 m² au litre, selon le type de

En cas de risque d'attaque de moisissures (bleu) ou

bois

d'insectes xylophage, traiter le support préparé avec le

Séchage

Protec Bois Curatif.

Entre deux couches sans égrenage : 4 à 6 heures

Puis, appliquer le SATUROIL tant que celui-ci

Sec : environ 24 heures

pénètre, afin de bien saturer le bois.

Conservation

Après séchage, appliquer une seconde couche. Une
troisième couche peut être appliquée sur les faces
particulièrement exposées aux UV et à la pluie ou sur

Eviter de stocker le produit à des températures
supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

bois poreux.

Conservation : 1 an en emballage fermé d’origine

Sur des essences telles que le red Cedar, douglas, ou

Emballage

mélèze, deux couches suffisent sur bois neufs.

Bidons de 1l, 5l, 20l et 200l.

Le SATUROIL peut être recouvert ultérieurement
par une lasure microporeuse.

Application :
Bien mélanger avant utilisation.
Brosse, pinceau, pistolet ou au trempage, à une
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