Huiles
PROTÉGER ET DÉCORER DURABLEMENT

LE BOIS

RACER’S® SATUREWOOD
HUILE-SATURATEUR EN PHASE
AQUEUSE
RACER’S® SATUREWOOD est un saturateur en phase aqueuse
renforcé avec une huile naturelle afin d’optimiser sa pénétration
dans la structure cellulaire des bois gras (ipé, teck, massaranduba) et des bois résineux difficilement imprégnables (mélèze,
pin, douglas,…). Formulé pour protéger les bois de terrasses et
de bardages grâce à des matières premières spéciale, RACER’S®
SATUREWOOD dote les bois d’une surface hydrofuge avec une
finition non filmogène diminuant ainsi le gonflement et le retrait
des bois. Des couleurs d’Huiles-Saturateur renforcé anti-UV
aspect vieux bois, bois flotté, ou bois grisaillé sont également
disponibles dans la gamme RACER’S® SATUREWOOD en plus
des “tons bois” traditionnels.

CARACTÉRISTIQUES :
Les Nuances possibles
• Huile-Saturateur hydro et pigmentée de couleur bois.
• Haute pénétration des bois durs.
• Bonne résistance et saturation grâce à sa résine
spéciale.
• Protection hydrofuge longue durée.
• Particulièrement adapté pour les terrasses et
salons de jardin.
• Effet mat, non filmogène.
•P
 rotection renforcé contre les moisissures de surface.
• Ne s’écaille pas, entretien facile.

Brun Patiné

Gris Mélèze

Chêne Moyen

Argile

Gris Cendré

IPE

Gris Patiné

En raison de la reproduction des couleurs,
celle-ci sont données à titre indicatif.
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TYPE de bois
• Mélèze
• Douglas
• Sapin / Épicéa
• Bois exotique

destination
RACER’S® SATUREWOOD est une huile-saturateur
spécialement formulée pour les terrasses et
mobiliers de jardin en bois durs. Elle est également
parfaitement adaptée pour les bardages des maisons
ossatures bois et des chalets.

Laisser les bois neufs se déglacer naturellement
entre 3 à 6 mois.

Conseils d’utilisation
Sur bois neuf

Sur anciens fonds

Laissez les bois durs se “déglacer” naturellement
(2 - 3 mois) puis préparez obligatoirement les bois
exotiques neufs avec RACER’S® PREP.

Sur Bois lasuré :
Décaper au Racer’s® Décapant

Appliquer 2 couches fines au pinceau avec séchage
intermédiaire de 8 heures.

Sur bois taché, grisÉ, NOIRCI ou oxydé :
Appliquer le nettoyant pour bois Racer’s® Clean
et l’éclaircissant neutralisant pour bois Racer’s®
Bright.
Sur bois préalablement saturé ou huilé :
A partir de le 2e année qui suit l’application des anciens
produits : appliquer le nettoyant Racer’s® Clean et
l’éclaircissant neutralisant Racer’s® Bright.

Infos technique

1ère application : 60 – 80 gr / m² sur bois durs
2e application : 40 – 60 gr / m² sur bois durs
1ère application : 80 – 100 gr / m² sur bois tendre
2e application : 60 – 80 gr / m² sur bois tendre

Application en couche fine
Ne pas faire de sur application
Ne pas appliquer à saturation
L’application d’une 3e couche peut être nécessaire
au cours des 12 mois.
COV : Valeur limite pour ce produit (Cat A/e) 140gr/
Lit (2010). Ce produit contient max 80 gr/Lit COV.

Rénovation
Plus tôt le traitement est renouvelé, meilleur sera le résultat à long terme.
Nettoyer la surface des saletés et dépoussiérer. Léger égrenage possible.
Appliquez ensuite 1 couche de RACER’S® SATUREWOOD.

Nettoyage des outils
Nettoyage à l’eau.
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Sec au toucher : 4 heures
Recouvrable : 8 heures
Séchage de finition 24 – 48 heures

