
Destination
S’applique sur sols en bois composites: terrasses, planchers, caillebotis,
bordures de piscines en bois…

Conseils V33
• Certains bois composites neufs ont été préalablement protégés. Laisser le bois exposé quelques mois aux intempéries 
(environ 6 mois) avant l’application de l’Imperméabilisant Protecteur V33.
• Pour une protection durable, éviter l’application du produit en plein soleil et par temps de pluie.

IMPERMEABILISANT 

PROTECTEUR

BOIS COMPOSITES

Application
Produit prêt à l’emploi en phase aqueuse. Ne pas diluer.
Bien remuer le produit avant emploi.
Le support doit être propre, sec, sans graisses ni salissures.
1. Dépoussiérer le support avant usage et utiliser si nécessaire le Nettoyant Dégraissant Bois Composite V33.
2. Appliquer le produit à saturation à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’un pulvérisateur. En cas d’application au 

pistolet, un lissage à la brosse est recommandé pour améliorer la pénétration et l’uniformité.
3. Laisser sécher et protéger de la pluie et des salissures pendant 24h.
4. Vérifier l’effet perlant à l’aide de quelques gouttes d’eau en surface . Si nécessaire appliquer une nouvelle couche.

Propriétés
• Hydrofuge et anti-UV : haute résistance aux intempéries, à 
l’abrasion et aux produits chlorés.

• Oléofuge : il pénètre la surface pour la protéger des taches de 
graisse, salissures et pollution.

• Raviveur : redonne de l’éclat au support et lui confère une nouvelle 
jeunesse.

Teinte : incolore

Conditionnement : 1L – 5L

Sans dilution

Rendement pour 1L : 

+ ou – 10 m² 

Nettoyage des outils: eau

Matériel : pulvérisateur , pinceau ou 
rouleau

Imperméabilisant Protecteur prêt à l’emploi idéal pour les terrasses, 
bardages, abords de piscines et autres surfaces en bois composite.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
CRAINT LE GEL.
S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S23 : Ne pas respirer les vapeurs. S29 : Ne pas jeter les résidus à 
l’égout. S51 : Utiliser dans des zones bien ventilées.
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