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SATURATEUR

D'IMPRÉGNATION
CONDITIONNEMENT

APPLICATION
Spalter, brosse, rouleau, chiffon non pelucheux.

DILUTION
Prêt à l’emploi. Ne pas diluer

PRÉPARATION DES FONDS
S’applique sur bois bruts, sains, propres et secs. Si nécessaire, appliquer le
TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®.
Sur bois tendres neufs et bois autoclaves : appliquer au préalable l’IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®
et laisser vieillir minimum 6 mois en extérieur pour permettre le séchage du bois
et l’ouverture des pores sans déformations.
Sur bois neufs exotiques ou peu imprégnables : laisser vieillir 6 à 12 mois en
extérieur afin de casser le glacis de surface. Alternative : utiliser l'APPRÊT SPÉCIAL BOIS NON IMPRÉGNABLES MAULER® (se reporter au mode d'emploi
de ce produit).
Sur bois gras ou résineux : laisser vieillir minimum 6 mois en extérieur, bien
dégraisser et laisser sécher. Alternative : utiliser, selon le bois, le NETTOYANT
PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER® ou le DISSOLVER RÉSINES,
GLACIS DU BOIS MAULER® (se reporter aux modes d'emploi de ces produits).
Sur bois grisaillés : dégriser (DÉGRISEUR POUR BOIS, ÉCLAIRCISSEUR
PUISSANT GEL MAULER®), bien rincer et laisser sécher quelques jours.
Dans tous les cas, un ponçage soigneux (grain 80-100 pour ouvrir les pores
sans polir) et dépoussiérage, augmentera la résistance ultérieure, grâce à une
meilleure pénétration du produit.

NETTOYAGE DES OUTILS
White spirit.

RENDEMENT
Env. 8 à 12 m² au litre suivant la nature du bois.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption
du support.

1L

5L

15 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Famille I - Classe 4a/2a.

POINT ÉCLAIR
Env. 40°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION
ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs inflammables.
Peut provoquer somnolence ou vertiges. L´exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Substances qui contribuent au danger : Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics ; 1-méthoxy-2-propanol.
Contient 2-butanone-oxime, Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Peut produire une réaction
allergique. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se
doucher. EN CAS D´INHALATION : transporter la personne à l´extérieur et la maintenir
dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX : rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer. En cas d´incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l´extinction.

STOCKAGE
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d´inflammation. Ne pas
fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)
Essuyable : 15 min environ.
Recouvrable: 10/12 h environ.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT
Pour plus d'informations, se reporter au document "Bardages, menuiseries extérieures".

Éviter le rejet dans l´environnement.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit
concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer
l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur
les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux
pour lesquels il est conçu.

S’applique, frais sur frais, en autant de couches que nécessaire pour saturer le
support. Appliquer une première couche bien garnie, laisser le produit pénétrer
15 à 30min, renouveler l’application jusqu’au refus du bois. Lorsque le bois est
saturé, après 15 à 30 minutes de séchage, essuyer les surplus pour obtenir un
aspect parfaitement mat. Pour les sols, prendre quelques précautions pendant
les premiers jours.
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