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PRÉPARATION DES SUPPORTS :
• PROTEXYL HYDROFUGE BOIS ne pourra  
 être appliqué que sur des bois absorbants,  
 secs, dépoussiérés, dégraissés, exempts  
 de trace de cires, lasures, vernis, huiles et  
 hydrofugeants (souvent présents sur les  
 bois neufs d’importation).
• Sur bois neufs : laisser le bois 6 mois aux  
 intempéries afin que les porosités s’ouvrent  
 et permettent un dégraissage naturel.
• Sur bois gris non traités : effectuer une  
 application de RAVIV’ BOIS puis un  
 égrenage léger.
• Sur bois traités : effectuer un décapage à  
 l’aide de DECAP 600 SL (ou DECAP 50  
 HPx) suivi d’une application de RAVIV’  
 BOIS et d’un léger égrenage.

MODE D’EMPLOI :
• Bien agiter avant emploi.
• Appliquer 1 à 3 couches selon l’aspect  
 souhaité, en faisant bien pénétrer le produit  
 à l’aide d’une brosse (pinceau ou spalter).
• Pour une bonne protection, appliquer au  
 minimum 2 couches.

ENTRETIEN :
• Effectuer un nettoyage pour éliminer les 
éventuelles salissures puis réaliser un 
brossage et/ou un égrenage avant une 

PROTEXYL HYDROFUGE BOIS est un produit, prêt à 
l’emploi, en phase aqueuse, teinté, destiné à la protection et à la décoration des 
bois extérieurs soumis aux intempéries : abris et mobilier de jardin, terrasses*, 
portes, volets, panneaux de parements… Son effet hydrofuge protège de l’eau, 
des salissures et du fendillement du bois tout en laissant respirer le support. Sa 
protection anti UV retarde le grisaillement naturel du bois. Existe en plusieurs 
coloris. Non filmogène, PROTEXYL HYDROFUGE BOIS ne nécessite pas de 
décapage chimique pour l’entretien et l’élimination.

ASPECT DU PRODUIT

DENSITÉ

DILUANT-NETTOYAGE

NATURE CHIMIQUE

pH

RENDEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION

SÉCHAGE

COV

Liquide laiteux ambré

1

Eau

 Complexe organométallique

8

7 à 10 m²/L par couche 
suivant la nature et la porosité 

du support

Brosse (pinceau ou spalter)

1 à 6 heures suivant les
conditions de vent, humidité
ou de température ambiante

< 15g/L (valeur UE 
de ce produit, 

catégorie A/f :130g/L)

nouvelle application de PROTEXYL 
HYDROFUGE BOIS.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
• * Pour les parties horizontales : 
   2 applications par an sont nécessaires
• Ne pas appliquer par temps de pluie, sur  
 un support gelé ou humide.
• À une température comprise entre 5 et  
 25°C. 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :
• 1 L • 2.5 L • 5 L 

STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS :
Stocker dans un endroit bien ventilé et frais. 
Refermer les emballages non terminés afin 
de pouvoir réutiliser le produit. Réutiliser le 
produit est un bon moyen de réduire l’impact 
environnemental des produits sur l’ensemble 
de leur cycle de vie. Le produit non utilisé 
nécessite un traitement spécialisé en vue 
d’une élimination sans danger pour 
l’environnement, il ne doit donc pas être jeté 
avec les ordures ménagères et il convient de 
se renseigner auprès des autorités locales 
pour connaître les modalités d’élimination et 
de collecte.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ-PROTECTION DE 
L’UTILISATEUR :
Lire attentivement l'étiquette. Consulter 
la fiche de données de sécurité disponible 
sur demande.

LES INDICATIONS FIGURANT SUR LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE SONT LE 
RÉSULTAT D'ESSAIS MENÉS AVEC LE PLUS GRAND SOUCI D'OBJECTIVITÉ. IL 
NE PEUT CEPENDANT EN DÉCOULER DE GARANTIE IMPLICITE OU FORMELLE. 
IL EST EN OUTRE INDISPENSABLE DE PROCÉDER À DES ESSAIS PRÉALABLES.
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PROTECTION DES BOIS EXTÉRIEURS

HYDROFUGE BOIS

• PROTÈGE DURABLEMENT
 DES INTEMPÉRIES

• SIMPLIFIE L’ENTRETIEN

• NE S’ÉCAILLE PAS, 
 NE PÈLE PAS DANS 
 LE TEMPS 

• ÉVITE LE 
 GRISAILLEMENT

• BOIS RÉSINEUX, 
 AUTOCLAVES 
 ET EXOTIQUES


