
NATURE     PROTECT des produits pour le bois 
performants & biosourcÉs

PROTÉGEZ & DÉCOREZ
tous vos bois
intÉrieurs et extÉrieurs

p a r q u e t s
m e u b l e s

p l a n s  d e  t r a v a i l
a b r i s  d e  j a r d i n

t e r r a s s e s
v o l e t s  . . .



NATURE     PROTECT des produits pour le bois 
performants & biosourcÉsNATURE     PROTECT des produits pour le bois 

performants & biosourcÉs

AFPRAL
Recommandé par l'AFPRAL
(Association Française pour la Prévention des Allergies)

biosourcÉs

performants

reconnus & labellisÉs

des produits

Aucun compromis sur la qualité avec les mêmes performances 
qu’un produit standard
Efficacité testée
Conçus et fabriqués en France

Recommandés par 
l’AFPRAL

                                         
Ncdsvdfp     s est une innovation unique alliant performance 
technique et formulation bisourcée. Choisir ssfcwvdvx vd  c’est 
choisir des produits biosourcés pour protéger et décorer vos bois 
intérieurs et extérieurs sans aucun compromis sur la qualité et la 
performance.

NATURE     PROTECT
NATURE     PROTECT

Certification européenne 
ECOLABEL

Faibles émissions 
de C.O.V.

Formules à base de matières premières naturelles et renouvelables
Contenant jusqu’à 95% d’ingrédients naturels*, minéreaux, 
biosourcés
100% de pigments minéraux

matiÈres naturelles 
renouvelables 

d’origine végétales

ultilisation de 
pigments minÉraux
Excellente tenue
Ne se dégradent pas à la lumière

HUILE DE SOJA

HUILE DE COLZA

HUILE DE COLZA HUILE DE RICIN



PROtÉgez 
& DÉCORez
vos bois 
intÉrieurs

pa r q u e t s
m e u b l e s

p l a n s  d e 
t r ava i l



DES PRODUITS PERFORMANTS & BIOSOURCÉS
POUR PROTéger et décorer
vos parquets

AFPRAL
Recommandé par l'AFPRAL
(Association Française pour la Prévention des Allergies)

huile ou 
VITRIFICATEUR Vous hésitez entre huiler ou vitrifier votre 

parquet brut ? Voici quelques indications 
permettant d’orienter votre choix : 

Un vitrificateur est un produit filmogène qui apporte une 
résistance renforcée au trafic intense, aux chocs et aux taches. 
Une huile imprègne le bois, elle préserve son toucher et son 
aspect naturel tout en le protégeant  des sollicitations. Une huile 
parquet permet les rénovations locales.

NATURE     PROTECT des produits pour le bois 
performants & biosourcÉs

Ultra haute résistance au trafic 
intense, chocs, rayures et 
taches
Application facile et séchage 
rapide
Non glissant

0.75L - 2.5L - 5L

78%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés

incolore
mat 

incolore
satinÉ

chêne
SATINÉ

82%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés

1L - 2.5L - 5L

incolore CHêne NATUREL

Préserve l’aspect brut et le 
toucher naturel du bois 
Haute résistance aux passages 
répétés et aux taches
Application facile sans 
essuyage
Non gras et non glissant
Aspect mat



DES PRODUITS PERFORMANTS & BIOSOURCÉS
POUR PROTéger et décorer
vos meubles & boiseries

AFPRAL
Recommandé par l'AFPRAL
(Association Française pour la Prévention des Allergies)

AFPRAL
Recommandé par l'AFPRAL
(Association Française pour la Prévention des Allergies)

NATURE     PROTECT des produits pour le bois 
performants & biosourcÉs

incolore CHêne

0.5L

Préserve l’aspect brut et le 
toucher naturel du bois 
Anti-taches
Anti-poussières
Application sans essuyage
Rénovation locale possible
Aspect mat

82%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés

0.25L - 0.5L

Ultra résistant aux rayures, 
chocs et taches
Application facile et séchage 
rapide
Lessivable
Aspects satiné et mat

CHÊNE 
CLAIRincolore chêne

MOYEN
chêne
FONCÉ

81%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés



DES PRODUITS PERFORMANTS & BIOSOURCÉS
POUR PROTéger et décorer
vos PLANS DE TRAVAIL

AFPRAL
Recommandé par l'AFPRAL
(Association Française pour la Prévention des Allergies)

AFPRAL
Recommandé par l'AFPRAL
(Association Française pour la Prévention des Allergies)

0.5L
CHÊNE 
CLAIR

chêne
MOYEN

NATURE     PROTECT des produits pour le bois 
performants & biosourcÉs

Ultra résistant à la chaleur, 
aux chocs et rayures
Haute protection à l’eau, aux 
taches et aux graisses
Nettoyage facile : résiste aux 
produits ménagers et à l’eau
Aspects satiné et mat

81%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés

incolore CHêne
clair

0.5L

incolore CHêne

Haute résistance à l’eau, aux 
taches et aux graisses
Application sans essuyage
Rénovation locale possible
Préserve l’aspect brut et le 
toucher naturel du bois
Aspect mat

0.5L

82%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés



95%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés

Haute résistance aux chocs, 
rayures et taches
Haut pouvoir couvrant et 
opacifiant
Application facile : ne coule pas, 
applicable sur bois bruts ou 
anciennes finitions
Aspect mat velours

0.5L

DES PRODUITS PERFORMANTS & BIOSOURCÉS
POUR PROTéger et décorer
vos meubles & boiseries

NATURE     PROTECT des produits pour le bois 
performants & biosourcÉs

paillepierre 
de lune

maquis cèdre
grisé

roche
marine

ocre 
rouge

charbonBLANC crème



PROtÉgez 
& DÉCORez
vos bois 
extÉrieurs

A B R I S  D E 
J A R D I N

B A R D A G E S
T E R A S S E S
V O L E T S . . .



DES PRODUITS PERFORMANTS & BIOSOURCÉS
POUR PROTéger et décorer
vos bois extÉrieurs

NATURE     PROTECT des produits pour le bois 
performants & biosourcÉs

gris 
anthracite

ral 7016
OLIVIER

brun 
normand
ral 8014

ivoire 
clair

ral 1015
BRUN 

NOISETTE
OCRE 

ROUGE
BLANC

RAL 9016
gris clair 
ral  7035

chÊNE
FONCÉ 

CHÊNE
DORé

chêne
moyen

1L - 5L

Polyuréthane : résistance 
renforcée aux UV et aux 
intempéries
Microporeuse et hydrofuge
Applicable sur toutes les 
anciennes lasures
Application facile, ne coule 
pas
Aspect satinéincolore chêne

clair teck

86%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés

Adhère sur tous bois
Applicable sur toutes 
anciennes peintures et lasures 
Polyuréthane : résistance 
renforcée aux UV et 
intempéries 
Microporeuse et hydrofuge
Aspect satiné0.5L - 2.5L

86%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés



DES PRODUITS PERFORMANTS & BIOSOURCÉS
POUR PROTéger et décorer
vos terrasses & mobiliers extérieurs

AFPRAL
Recommandé par l'AFPRAL
(Association Française pour la Prévention des Allergies)

NATURE     PROTECT des produits pour le bois 
performants & biosourcÉs

0.75L - 5l

Anti-grisaillement : résiste 
aux UV et aux intempéries
Résiste à l‘eau chlorée
Application sans essuyage, 
recouvrable en 30 min
Direct sur bois neufs, sans 
vieillissement préalable
Non glissant
Aspect mat

naturel teck

90%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés

90%
d’ingrédients naturels,
minéraux, biosourcés

1L

Anti-grisaillement : résiste 
aux UV et aux intempéries
Anti-taches, nettoyage facile
Application sans essuyage, 
recouvrable en 30 min
Ne s’écaille pas, rénovation 
locale possible
Aspect mat

naturel teck



NATURE     PROTECT

50, 8ème rue CS 60019 
69800 saint-priest
www.syntilor.com
tel : 0472890606
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