SATURATEUR BOIS À BASE D’HUILES VÉGÉTALES NATURELLES

Saturateur bois aspect bois huilé mat redonnant l’éclat naturel du bois.
Emulsion d’huiles végétales renouvelables.
Utilisation intérieure et extérieure (protection UV).
Non filmogène - Entretien sans ponçage ni décapage.
Hydrofuge, microporeux avec agent fongicide.
Séchage rapide - Applicable en deux couches dans la journée - Fort pouvoir de pénétration.
Saturateur pour la protection et décoration des clins, lambris, caillebotis, claustras, barrières, mobilier de jardin, volets, portails, etc. ainsi que pour le bois feuillus
ou résineux européens ou bois exotiques dûment préparés.
APPLICATION
Préparation du support en amont : le bois doit être sec (humidité < 15%), non gras,
exempt d’ancienne protection ou de traitement hydrofugeant. Les bois neufs durs,
gras ou autoclavés doivent être préalablement exposés aux intempéries quelques
mois afin que ces agressions naturelles corrigent leur imperméabilité originelle. Si
nécessaire « ouvrir » le bois par égrenage au grain moyen pour faciliter la pénétration
du saturateur en prenant soin de ne pas le polir, ce qui conduirait au résultat opposé.
Préparation du support : Les supports doivent être secs, sains et propres. Elle devra
se faire conformément au DTU 59-1. Les bois neufs doivent être avant application
nettoyés, brossés et dépoussiérés. Les bois anciens doivent être égrenés, grattés et
décapés si besoin. Pour le dégraissage des bois exsudants, utiliser un solvant de la
gamme ZEP. Dans le cas d’application d’entretien, il faut égrener et dépoussiérer les
supports. Protéger les surfaces proches non concernées par l’application.
Avant application, bien mélanger le SATURWOOD :
3L : Mélanger avec un couteau de largeur 5 cm.
20L : utiliser un agitateur électrique (vitesse lente).
Le SATURWOOD s’applique au pinceau, la brosse, le pistolet, le HVLP et la station
de peinture.
Appliquer la 1ère couche dans le sens des fibres/rainures du bois en croisant les
passages et en prenant soin d’égaliser. La deuxième couche peut être appliquée
directement après séchage de la première couche (disparition du léger voile laiteux).
Pour les bois très absorbants, il est préconisé, exceptionnellement, d’appliquer une
3ème couche.
Essuyer au chiffon ou lisser soigneusement au spalter les éventuels surplus de
produit pour éviter les coulures et/ou les surbrillances. Le produit doit être dans le
bois et non sur le bois.
CARACTERISTIQUES D’APPLICATION
Rendement :
- 1ère saturation : 7 à 10 m2/L / couche selon porosité et nature du bois.
- Entretien : 9 à 13 m2/L / couche selon porosité et nature du bois.

Séchage à 23°C et humidité relative de 65% :
- Hors poussière* : 30 minutes à 1 heure.
- Sec bois tendre* :1ère couche : 30 minutes ; 2ème couche : 1 heure ; 3ème couche :
2 heures.
- Sec bois dur* : 1ère couche : 30 minutes ; 2ème couche : 1 heure.
- Recouvrable* : Directement après séchage de la couche précédente (disparition
du voile laiteux).
* : Les délais de séchage sont directement liés à la température, l’hygrométrie, la ventilation et la densité
du bois. Lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables, les délais de séchage doivent être
rallongés en conséquence.

CONDITIONS D’EMPLOI
Il ne faut pas appliquer le SATURWOOD en plein soleil, ni par temps potentiellement
pluvieux dans les 24H suivant l’application. Ne pas appliquer à une température
inférieure à 12°C. Craint le gel. Produit spécifique aux usages et supports
mentionnés. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
CARACTERISTIQUES
Liant : liant végétal naturel non estérifié.
Classification AFNOR : Pas de classification pour les huiles végétales en émulsion.
Extrait sec : 30 % (poids).
Densité : 1.018 ± 0.05.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos
instructions.
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