DEKS OLJE D.1
SATURATEUR BOIS EXOTIQUES
PROPRIÉTÉS
• Sature et protège en profondeur les bois denses et/ou gras.
• Excellente pénétration des supports - non filmogène.
• Remplace les huiles de teck sans gommer, ni noircir.
• Transparent, ne masque pas le veinage du bois.
• Stabilise les bois dans la masse - Autoprotégé contre les moisissures.
• Entretien simple au savon et à l’eau.
• Rénovation rapide sans sablage ni ponçage.
• S’utilise seul (aspect mat) ou recouvert de la finition D.2* (aspect brillant).

DESTINATION
• Bois tropicaux : teck, acajou, movingui, ipé, bangkiraï...
• Extérieur : mobilier de jardin, terrasses, caillebotis, ponts de bateaux,
œuvres mortes sur bateaux, portails...
• Intérieur : parquets, lambris, escaliers, portes, fenêtres, huisseries...
• Horizontale - verticale.
• Peut s’appliquer au-dessus ou même en dessous de la ligne de
flottaison ; conduit à une excellente isolation et à la création d’un
base d’accrochage avant traitement sous-marin classique.

APPLICATION
• Appliquer une couche de D.1 à saturation - Laisser le produit pénétrer
15-30 minutes.
• Renouveler l’opération jusqu’à saturation du support (refus du bois).
• Ne pas laisser sécher entre les couches (appliquer “humide sur humide”).
• Une fois le bois bien saturé, toujours brosser ou essuyer le produit
en excès pour éviter toute trace de brillance au séchage.
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage.
*même fabricant

RENDEMENT
SYSTÈME
MULTICOUCHE

RENDEMENT
MATÉRIEL TEMPÉRATURE
SÉCHAGE
NETTOYAGE DU
EN
D’APPLICATION D’APPLICATION
24 h
MATÉRIEL
MAINTENANCE
MISE EN SERVICE
+ 35°C
WHITE-SPIRIT
2
3 jours
+ 5°C

1 à 4 m2/l 8 à 12 m /l
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