
EASY RELOOK

SÉCHAGE: Entre 2 couches 2h
Complet:  12h

RENDEMENT: 1L = 4m²
OUTILS: rouleau, pinceau, pulvérisateur
NETTOYAGE: eau

• Coloration bois
• 1 palissade en seulement 3 min.
• S’applique au pulvérisateur de jardin

DESTINATION

Recommandé pour la décoration des bois extérieurs neufs

ou abîmés. S’utilise en un temps record grâce à une

préparation et une application facilitées.

PERFORMANCES

• Le moyen le plus rapide pour rafraichir vos palissades, claustras, abris, … neufs ou déjà gris

• Finition opaque : uniformise le bois, masque les bois grisés et autres défauts

• Couleur résistante aux intempéries et UV

• Protège durablement les bois du grisaillement

• Prêt à l’emploi, se transvase dans le pulvérisateur sans dilution

• Séchage rapide

APPLICATION

Conditions idéales d’application: entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d’air.

Le bois doit être PROPRE, SEC et NON LASURÉ.

Nettoyez le support avec une brosse pour enlever les mousses, lichens et autres dépôts naturels 

éventuels.

• Protéger les zones à ne pas traiter et les plantations environnantes.

• Remuez le produit avant l’emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien 

l’homogénéiser. Transvasez le produit dans le pulvérisateur de jardin.

• Avant de commencer, faites un essai sur un morceau de carton ou bois pour régler la buse et son 

débit.

• Appliquez en commençant par le haut et orientez le pulvérisateur en dessinant des « S », de haut 

en bas du support. Faites des mouvements lents et réguliers, à une distance d’environ 25 à 30 cm du

support. Laissez sécher 2 heures avant d’appliquer la 2ème couche.

• Après usage, nettoyez le pulvérisateur et purgez le circuit en pulvérisant de l’eau claire.



PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

EUH208: contient du benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

P102: tenir hors de portée des enfants.

P271: utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501: éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). CRAINT

LE GEL. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e): 130g/l (2010). Ce produit contient max 4g/l

COV.

Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l’emballage après usage.

CONSEILS V33

Evitez de vous arrêter en cours d’application afin d’empêcher les coulures et surépaisseurs. 

Rebouchez la tête de buse avec un adhésif pour éviter le séchage du produit à la sortie du 

pulvérisateur pendant le temps d’attente entre 2 couches.


