Saturateur haute protection pour terrasses en
bois teinte incolore 5L+20%
FICHE TECHNIQUE DU
27/04/2021

Nourrit, embellit et protège le bois de votre terrasse extérieure
Le Saturateur haute protection Starwax nourrit, embellit et protège le bois de votre terrasse grâce à sa
formule enrichie en huile de tung. Cette huile imprègne en profondeur les fibres du bois et dépose un film
protecteur contre toutes les agressions extérieures (UV, eau...) pour continuer à profiter de votre terrasse.
Résiste aux conditions extrêmes liées aux soleil et à l'eau
Votre terrasse est particulièrement exposée aux rayons du soleil ou aux intempéries. De plus, si vous avez
une piscine, l'eau et le chlore pourraient abimer, tacher ou ternir le bois des lames. Grâce à sa barrière
hydrofuge, il offre une excellente résistance à ces conditions extrêmes tout en laissant respirer le bois.
Protège votre terrasse en bois contre les taches et les graisses
Le Saturateur haute protection Starwax laisse un film protecteur sur votre terrasse en bois. Les taches et
les graisses n'imprègnent ainsi pas les lames en bois. Ce film protecteur détient une excellente résistance
au lessivage pour continuer à protéger votre terrasse pendant longtemps.
+ PRODUIT
Idéal pour nourrir, embellir et protéger les terrasses en bois
Haute Protection : résiste aux UV, aux intempéries et à l'eau chlorée
Riche en huile de tung, idéal pour empêcher le dessèchement
Redonne une couleur chaleureuse au veinage du bois
Anti-tache et anti-graisse
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LIEN VIDEO

Profondeur UV cm :18,5
Largeur UV cm : 18,5
Hauteur UV cm : 28,7

Poids Brut UV Kg : 5,917
Poids Net UV Kg : 5,23

https://www.youtube.com/watch?v=jMhXvoq_tug
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Préparation
Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière.
Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrisant Concentré Terrasses bois Starwax. Bien rincer et laisser sécher avant
d’appliquer le saturateur.
Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer.
Application
Bien mélanger avant emploi, jusqu’à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau,
en travaillant dans le sens du bois. Espacer les couches de 15 mn environ sans attendre que la couche précédente soit sèche, et ce jusqu'à
saturation. Lorsque le bois n'absorbe plus la protection, bien essuyer le support au chiffon, pour éliminer tout excédent, avant séchage complet.
Laisser sécher au moins 24 heures avant de réutiliser la terrasse.
Entretien
Après dépoussiérage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois par an (en début et en fin de saison par
exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage de la terrasse.
Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support.
ATTENTION RISQUE DʼAUTO-INFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES DʼHUILE : Nettoyer les chiffons et outils
immédiatement après l'utilisation. Laisser tremper dans l'eau et éliminer ces derniers en déchetterie avec les pots usagés de produit.

RECOMMANDATION
Pour obtenir une teinte uniforme sur toute la surface traitée, veillez à choisir des bidons ayant un numéro de lot
identique. Appliquer par temps sec, à une température comprise si possible entre 12 et 25° C. Ne pas appliquer
en plein soleil. Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, peints, vernis ou lasurés. Sur le mobilier de jardin, utiliser
l'Huile Protectrice teck et bois exotiques Starwax. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du
gel.

NC = Non concerné

HYDROCARBURES. C9-C11. N-ALCANES. ISOALCANES. CYCLIQUES. < 2% AROMATIQUES

COMPOSITION :

Usage:

2200 ENTRETIEN BOIS EXT.

Utilisation :

Support :

Bois|Terrasses|Terrasses en bois
autoclaves|Terrasses en bois
exotiques

Outils d'application :

Pinceau| Rouleau

Aspect :

LIQUIDE
NON

Rendement :
Nettoyage des outils :
Date de péremption DDP :

NC

Contact alimentaire :

Pays d'origine :

FRANCE

Rémanence :

Nomenclature douanière

3405.20.00.00

Craint le gel :

NON

REGLEMENTATION
PICTOGRAMME:

SGH02. SGH07.

MENTION D'AVERTISSEMENT:

ATTENTION

PRODUIT DANGEREUX :

oui

PHRASE P :

P102-P210-P242-P243-P260-P262-P271-P280-P301 + P310-P301 + P330 + P331-P304 + P340-P501

PHASE H :

H226-H336

PHRASE EUH :

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

BIOCIDE :

NON

N°AMM BIOCIDE

NC

PHYTOSANITAIRE :

NON

EMISSION DANS L'AIR :

NC

BOUCHON DE SECURITE :

NON

PH:

NC

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

Solvant

TRIMAN

NON

N° TP :
LIEN FDS :
ETIQUETTE PRODUIT:

NC
https://www.quickfds.com/fds/7107467-61971-02834-010221
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FABRIQUE EN France

(1)Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations
concernant le produit
(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les
méthodes

NC = Non concerné

