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Résine spéciale d’imprégnation, pour la protection et la décoration des bois extérieurs.
Saturateur Bois

• Finition «bois huilé»
• Très bonne pénétration et non filmogène
• Adapté à tout type de bois

RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

PROPRIÉTÉS

1 COUCHE
1 à 4* m2/L

La qualité et la préparation 
des fonds seront conformes 

au DTU 59-1.

Incolore 

MATÉRIEL & DILUTION SÉCHAGE

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

DESTINATION

3,5L

ASPECT : HUILÉ TRANSPARENT DENSITÉ  : 0.86 VISCOSITÉ : 15 secondes

Matériel

Brosse ou rouleau

EXT

• Haute durabilité
• Application et entretien facile

• Mobiliers de jardin extérieur, caillebotis, portails
• Oeuvres mortes sur bateaux
• Bois exotiques (movingui, acajou, teck etc.)

1ère application

*8 à 12 m²/L en couche d’entretien.

1L

1 an en emballage d’origine 
plein et fermé. Stocker à l’abri 
des fortes chaleurs.

• NE PAS DILUER. Prêt à l’emploi.
• Nettoyage des outils : immédiatement après 
usage avec du diluant F33.

A 20°C et hygrométrie normale

2 à 3 jours

3

 Sec au toucher

PRÉPARATION DES SUPPORTS

MISE EN OEUVRE

Le bois doit être propre et sec. La surface ne doit pas être glacée par un ponçage trop fin afin de laisser 
pénétrer le produit.
• Sur du bois neuf, laisser le bois sécher aux intempéries quelques semaines sans qu’il ne grisaille. 
Appliquer ensuite une couche d’IKAROXYLE.
• Sur bois ancien et tâché, appliquer au préalable un DÉGRISEUR de bois que vous rincerez à grande 
eau après traitement. Tout bois lasuré ou vernis doit être décapé. Appliquer ensuite une couche 
d’IKAROXYLE.
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PROCESSUS D’APPLICATION

• Appliquer une couche à refus. Laisser pénétrer 15 à 30 minutes maximum.
• Renouvelez l’opération jusqu'à saturation du bois. Le produit ne doit jamais sécher entre les couches.
• Essuyez l’excédent de produit après la dernière opération avec un tissu en coton.

Prêt à l’emploi

Saturateur Bois EXT

MISE EN OEUVRE


