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Constitue une véritable protection nourrissante pour les terrasses en bois tout en leur apportant une belle
finition bois huilé. Imprègne la surface des bois et les protège durablement contre les agressions climatiques.




Toutes essences de bois
Terrasses, abords de piscine…
Spécial extérieur
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ÉTAPE

TECHNIQUE

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS

PRÉPARATION
 Bois neufs peu imprégnables (chêne, bois exotiques) ou tendres : laisser vieillir au moins 6 mois
puis nettoyer avec le Dégriseur Bois Syntilor.
 Bois bruts anciens, tachés ou grisaillés : nettoyer avec le Dégriseur Bois Syntilor.
 Anciennes finitions (peinture, lasure, vernis…) : poncer aux grains 40, 60 puis 80 ou décaper au
préalable à l’aide d’un Décapant Syntilor.
 Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.
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ÉTAPE

FICHE

A l’issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 80) ouvrira les pores du bois et
facilitera la pénétration du produit.

APPLICATION
 Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.
 Bien mélanger avant emploi.
 Appliquer en couches grasses et successives, sans laisser sécher le produit, jusqu’au « refus » du
bois (le bois saturé ne peut plus absorber de produit).
 Essuyer l’excédent avec un chiffon de coton propre et non pelucheux.
 Si besoin, appliquer une nouvelle couche de produit pour obtenir un aspect uniforme.
 Remise en circulation de la terrasse 24H après la dernière couche.

ENTRETIEN
 Appliquer régulièrement le Saturateur Bois Extérieurs (toujours jusqu’au « refus » du bois) pour
retrouver l’aspect initial du bois saturé.
 Lorsque la nuance du bois a naturellement évolué vers le gris sous l’action des UV et des
intempéries, nettoyer au préalable avec le Dégriseur Bois Syntilor.

OUTILS

TECHNIQUES

& NETTOYAGE

PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION

CARACTÉRISTIQUES

Mai 2016

TECHNIQUE
FICHE

DENSITÉ (à 20°C)

0,82 (± 0,03)

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Entre couches : 5 à 30 minutes
Complet : 24H

RENDEMENT

5 à 7 m² au litre par couche

ASPECT

Mat







Ne pas teinter ou lasurer au préalable. Ne pas appliquer sur un autre saturateur.
S’assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et
sans risque de pluie dans les 24H après essuyage de la dernière couche.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.






Ne pas jeter les chiffons et outils imbibés de saturateur sans les avoir rincés à l’eau.
Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS
Diluant Sans Odeur

SYNTILOR

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de notre part, ni
engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace
toutes les versions antérieures.

