®

SEASONITE

POUR ÉVITER ÇA !!!

IDÉAL POUR BOIS AUTOCLAVÉS
PROPRIÉTÉS
• Stabilise et protège le bois pendant ses premiers mois d’exposition
aux intempéries.
• Pénètre la surface du bois neuf pour le protéger contre un excès
d’humidité tout en laissant les pores du bois s’ouvrir naturellement.
• Réduit les risques de fendillement, d’éclatement ou de déformation du
bois suite à une exposition brutale au soleil ou à la pluie.
• Traitement incolore - Produit simple d’emploi.
• Limite le grisaillement et prépare les bois à recevoir une finition.
• Permet d’obtenir, après 8 à 12 mois d’exposition des bois aux intempéries,
une surface saine avant peinture, lasure ou autre protection.

DESTINATION
• Idéal pour tous les bois tendres (pin, épicéa, Red Cedar...) et tout
particulièrement les bois traités à cœur.
• Utilisable sur surface verticale ou horizontale.
• S’applique sur terrasses, façades, caillebotis, mobilier de jardin...
qu’ils soient en pin, épicéa, Red Cedar ou autre bois tendre.
• S’utilise directement, avant ou après pose, sur bois sec au toucher en
une seule couche généreuse.
• Ne s’applique pas sur bois déjà exposé aux intempéries.

APPLICATION
• Vérifier que le bois est propre, exempt de toutes taches et sec au toucher.
• Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer.
• Appliquer une couche généreuse de SEASONITE® sur toutes les
surfaces en bois neuf à traiter - à la brosse ou au rouleau.
Porter une attention toute particulière aux espaces entre les planches
et aux extrémités de celles-ci. Pour protéger les bardeaux, procéder
par trempage pendant 10 minutes puis laisser le produit s’égoutter.
• Laisser le bois ainsi pendant 6 mois à un an puis, si nécessaire,
nettoyer au NET-TROL®* et appliquer une finition de type TEXTROL®*
ou AQUATROL®*.
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage.
*même fabricant
RENDEMENT

5 à 7 m2/l

MATÉRIEL
D’APPLICATION

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

TEMPS DE
SÉCHAGE

+ 30°C
+ 10°C

12 h

NETTOYAGE DU
MATÉRIEL
À l’eau
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