
APPLICATION
Agitez avant l'emploi et appliquez une 1ère couche fine à l'aide d'un pinceau bois universel, d'un rouleau ou
d'un pistolet (Prévoir une dilution de 10% d’eau maximum). Laissez pénétrer 2 heures, puis appliquez une
2ème couche fine. Ne pas laisser de surépaisseur, pour avoir un bel aspect bois naturel. Laissez sécher
environ 6 heures. Attendre au moins 12 heures avant remise en circulation.
Important : S'assurer qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 heures après l'application de la
seconde couche. Application recommandée au pinceau bois universel dans le sens des fibres du bois.

NETTOYAGE ET CONSERVATION
Nettoyez vos outils à l'eau. Conservez le pot à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Après ouverture, 
stockez en position verticale dans l’emballage d’origine soigneusement refermé.

Aspect : MAT

Nombre de teintes :  2 naturel et teck

Temps de séchage

• Au toucher : 1h

• Entre 2 couches : 2h

• Complet : 6h

Conditionnements : 1L ou 5L

Rendement : + ou – 12 m² 

Outils

• Rouleau, pinceau ou pistolet

Nettoyage des Outils : eau

Le saturateur protection terrasse en bois INTENS est particulièrement recommandé pour la

protection de vos bois extérieurs, neufs, anciens, européens ou exotiques bruts à l'exception

du mélèze, chêne, red cedar, iroko, wenge qui sont des bois peu imprégnables.

Idéal pour vos terrasses, caillebotis, barrières, bois autoclavés, sa formulation non grasse

nourrit et imprègne en profondeur le bois pour lui assurer une protection maximale tout en lui

gardant l'aspect d'origine. Il s'utilise en extérieur uniquement.

SATURATEUR

PREPARATION
Les supports doivent être propres, sains et secs.
Bois bruts : Application directe possible. Laisser vieillir votre
bois 3 mois minimum avant l'utilisation du Saturateur
INTENS.

Bois anciens : Poncez légèrement au papier de verre fin
(240) puis appliquez un dégriseur terrasse. Rincez à l'eau.
Laissez sécher 48 heures.

PERFORMANCES

• RÉSISTE AUX UV ET AU CHLORE 

• NOURRIT ET PROTÈGE LE BOIS

• SANS ESSUYAGE

• ANTI-TACHE

Bois déjà saturés : Laissez le bois grisailler complétement. Poncez légèrement au papier de verre fin
(240) et appliquez un dégriseur terrasse avant d'appliquer le saturateur. Laisser sécher 48 heures avant
d'appliquer le saturateur.

ENTRETIEN
En cas de grisaillement localisé, poncez légèrement au papier de verre fin (240) puis appliquez un
dégriseur terrasse sur les zones touchées puis le saturateur INTENS. Les raccords seront alors invisibles.
Ne pas appliquer de finition vernis, lasure ou peinture sur le saturateur terrasse. Appliquez une couche
d'entretien lorsque la nuance du bois commence à s'éclaircir.


