
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriétés 
 
 
Protège et nourrit tous types de bois agressés par les intempéries 
ou les champignons. Il accompagne le bois dans son évolution. 
Riche en matière premières d’origine végétale, il met en valeur 
l’élégance naturelle des bois. Permet de valoriser et rehausser la 
teinte naturelle. 

 
 

Emploi 
 
 
� Bois neufs et anciens. 
� Pour tous les supports : terrasses, bardages, barrières, 
mobilier de jardin, pergolas, caillebotis, meubles… 
� Pour toutes les essences de bois (même exotiques). 
� Nourrit en profondeur. 
� Protège contre les UV et les intempéries. 
� Ne s’écaille pas. 
� Ne forme pas de film, laisse respirer le support. 
� Haute protection. 
� Facilite l’entretien 
� Compatible avec un traitement préalable insecticide/fongicide D’XYL. 

 
 

Application 
 
 
� Le bois doit être nu, propre, sain et sec. 
� Agiter avant emploi. 
� Appliquer à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un pulvérisateur 
 basse pression. 
� Laisser pénétrer 30 minutes. 
� Essuyer le surplus d’huile à l’aide d’un chiffon propre. 
� Pour une plus grande protection, une deuxième couche sera appliquée 
12 heures après la première. 
� 1L = 10 à 15 m² pour la 1ère couche. 

1L = 15 à 25 m² pour la 2ème couche. 
� Séchage : sec au toucher en 24 heures. Dur à cœur en 1 semaine. 

 
 
 

 

Fiche Technique 

Désignation :   Saturateur Bois (1) 
   Huile de protection 
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Limites d’emploi 
 
� L’aspect final peut varier en fonction des bois et de leur finition. Faire un essai 
préalable sur une partie non visible. 
� Ne pas appliquer en dessous de 15°C. 
� Le produit appliqué en excès et non essuyé donne des zones collantes néfastes 
au rendu esthétique. 
� Tenir hors de la portée des enfants. 
� Tenir à l’écart des denrées alimentaires. 
� Conservation : 3 ans dans son emballage d’origine, à l’abri de la chaleur et  
   de la lumière. 
� Nettoyage du matériel à l’eau chaude et au savon liquide. 
� Les chiffons imbibés d’huile peuvent s’auto enflammer dans certaines conditions. 
   Veiller à les mouiller après utilisation. 

 
 

Identification 
 
� Saturateur bois : mélange d’huiles végétales et d’esters d’acides gras. 
� Couleur : Miel / Naturel ambré. 
� Densité : 1. 
 
 
Conditionnement 

 
 

Désignation Conditionnement Référence Code barres 

Saturateur Bois Bidon de 1 litre  
(pour 10 à 15 m²) 330 001 3 7004536 0121 8 

Saturateur Bois Bidon de 5 litres 
(pour 50 à 75 m²) 330 005 3 7004536 0031 0 

Saturateur Bois Bidon de 20 litres 
(pour 200 à 300 m²) 330 020 3 7004536 0053 2 

Saturateur Bois Fût de 200 litres 
(pour 2 000 à 3 000 m²) 330 200 3 7004536 0054 9 

 
 
 
 
Fiche de données de sécurité disponible sur: 

 

 
 

 
 
 
 

(1) Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi. 

 
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas 
déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit. 
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