
Fabriqué en

FRANCE

Saturateur

TERRASSES BOIS

Application facile

Compatible bardages, claustras, chalets en bois •

* selon la porosité du support
   et le type d'application

• Conserve l'aspect naturel du bois
• Riche en huile de tung : 

nourrit et imprègne en profondeur
• Excellente résistance aux intempéries

et au lessivage
• Sans essuyage
• Nettoyage des outils à l'eau,

sans odeur de solvant
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Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction 
allergique. Tenir hors de portée des enfants.

Rendement : 10 à 12 m²/L env.
Séchage : 4h entre les 2 couches
Réutilisation du support : après 24h

Utilisation : extérieur

pinceau plat
(spalter)

Nettoyage du matériel : eau

Application
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ou rouleau

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000

PRÉCAUTIONS

Appliquer par temps sec et sur support sec dans des températures 
comprises entre 12°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et 
contre-indications du fabricant du support. Faire une touche dʼessai 
sur une partie cachée du support. Nettoyage des outils à l'eau. Ne pas 
appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, 
peints, vernis ou lasurés. Sur le mobilier de jardin, utiliser lʼHuile 
Protectrice teck et bois exotiques STARWAX. Bien refermer après 
usage. Stocker à lʼabri de la chaleur et du gel.

RECOMMANDATIONS

Saturateur haute protection. Pour bois européens, bois exotiques, 
teck et bois autoclavés, applicable sur les terrasses en bois, mais 
également sur les bardages, claustras et chalets en bois.

CARACTÉRISTIQUES• Protège votre terrasse tout en conservant l'aspect naturel du 
bois.

• Riche en huile de tung : sature le support, nourrit en 
profondeur et empêche le dessèchement du bois.

• Facile d'utilisation grâce à sa formulation à l'eau : sans 
essuyage, nettoyage des outils à l'eau.

• Sans odeur de solvant.
• Laisse respirer le bois. 
• Barrière hydrofuge, résistante aux taches, aux intempéries

et au lessivage.

60m²5L
*

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION
Préparation :

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Ne pas 
appliquer en plein soleil. Avant l'application du Saturateur, bien 
dégriser au préalable avec le Dégrisant concentré Starwax. 
Pour les 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, dans le sens du bois. Appliquer en 2 couches espacées de 
4h. Laisser sécher 24h avant de réutiliser la terrasse.

Entretien :
Après dépoussiérage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer 
une couche de rappel 1 à 2 fois/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 les contre indications du 
fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée 
du support.

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV* 2010 : 
Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ai)
(140 g/l (2007-2010)).
Ce produit contient max 140 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

TECK


