
Destination
S’applique sur planchers et caillebotis en teck, bois exotique ou pin,
soumis aux agressions extérieures (humidité, UV, eau chlorée…) :
terrasses de chalet ou de maison en bord de mer, tour de piscine…
Compatible avec les bois traités autoclave.

Préparation
Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut : Poncez légèrement et dépoussiérez.
• Bois ancien : Effectuez un nettoyage préalable avec le Nettoyant Terrasses V33.

Conseils V33
• Sur bois neuf ou remis à nu, traitez auparavant avec le Traitement Boiseries Extérieures V33.
• En cas de taches localisées, nettoyer à l’aide du Nettoyant Dégriseur Terrasses V33.
Pour l’entretien courant, un simple nettoyage à l’eau suffit.

SATURATEUR TERRASSES

Application
Bien agiter avant emploi.
• 1ère application : Imprégnez le bois généreusement, en appliquant la première couche de Saturateur au pinceau plat 
ou au rouleau.
Environ 15 minutes après, appliquez une deuxième couche sans attendre que la première soit sèche (humide sur 
humide). Votre terrasse est protégée quand le bois n’absorbe plus le Saturateur. Essuyez l’excédent à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux et laisser sécher 24H à 48H.
• Entretien : Sur les zones usées, appliquez 1 à 2 couches de Saturateur. Les raccords sont invisibles.

Propriétés

• Riche en résines alkydes uréthanes spéciales « ambiance marine » 

et anti U.V. pour protéger de l’eau, du soleil, des taches et des graisses.

• Microporeux : laisse respirer le bois.

• Application et entretien sans contrainte.

• Préserve le contact avec le bois et son aspect naturel.

Teintes : incolore - teck

Aspect : mat

Conditionnements : 1L, 2.5L, 5L et 10L 
(incolore uniquement)

Temps de séchage : 

Entre couches : 15 mn

Complet : 24 h

Rendement en 1 couche par 1L : 

+ ou – 8 m² (le rendement peut varier 
selon l’état et l’essence du bois)

Nettoyage : White spirit ou Solvant 
Nettoyeur V33

Matériel : pinceau ou rouleau ou pistolet

Saturateur à base d’huile enrichie en alkydes uréthanes et anti-
U.V. pour protéger les sols en bois exotiques ou bois blancs 
autoclaves et empêcher leur grisaillement. Haute résistance à 
l’eau chlorée et aux UV. Protection anti-taches et anti-graisse.


