
FICHE 
TECHNIQUE

SATURATEURS

ROUVREAU

DEscRiptif tEchniqUE pRODUit :
Mélange d’huiles végétales et d’esters d’acides gras.
ne s’écaille pas.
Laisse respirer le support.

supports :
pour toutes les essences de bois, même exotiques.
terrasses, bardages, barrières, mobilier de jardin, pergolas, caillebotis, meubles.

caractéristiques :
• Haute protection.
• Nourrit en profondeur.
• Protection contre les UV et intempéries.
• Sec au toucher en 24 h. Dur à cœur en 1 semaine.
• Entretien facile. 
• Coloris : Miel/Naturel ambré.
• Rendement :
  1L = 10 à 15 m² pour la 1ère couche.
  1L = 15 à 25 m² pour la 2ème couche.
• Nettoyage du matériel à l’eau. 

saturateurs bois Rouvreau

cOnDitiOnnEMEnt :
Unité de vente :  1 bidon.
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Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com Dernière mise-à-jour : février 2015.

pRésEntAtiOn Et DOMAinEs D’AppLicAtiOn :
Protège et nourrit tous types de bois, neufs et anciens.
tous artisans, maintenance.

infORMAtiOns DiVERsEs, cOnsEiLs Et infOs :
conseils d’utilisation :
- Le bois doit être nu, propre, sain et sec.
- Agiter avant emploi.
- Appliquer à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un pulvérisateur basse pression.
- Laisser pénétrer 30 minutes.
- Essuyer le surplus d’huile à l’aide d’un chiffon propre.
- Pour une plus grande protection, une deuxième couche sera appliquée 12 heures après la première.
Limites d’emploi :
L’aspect final peut varier en fonction des bois et de leur finition. Faire un essai préalable sur une partie non visible.
- Ne pas appliquer en dessous de 15°C.
- Le produit appliqué en excès et non essuyé donne des zones collantes néfastes au rendu esthétique.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Tenir à l’écart des denrées alimentaires.
- Conservation : 3 ans dans son emballage d’origine, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
- Nettoyage du matériel à l’eau chaude et au savon liquide.
- Les chiffons imbibés d’huile peuvent s’auto-enflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

code Bidon litres Désignation
446363 1

sAtURAtEURs BOis - ROUVREAU
446370 5


