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   PROTEKBOIS

          F390

PROTEKBOIS Insensible aux ultra-violets et aux délavages, ce qui constitue un 
système de finition aux performances très remarquables
.
PROTEKBOIS  Assure une protection hydrofuge efficace à l’extérieur.
Microporeux : laisse “respirer” le bois.

Fongicide : contribue à la protection en surface des bois contre la pourriture molle,  les 
champignons, le bleuissement.

                      MODE D’EMPLOI
   

Après les travaux de préparation habituels des bois.
Application directe sur bois neufs ou anciens non peints, de surfaces poreuses non grasses.
Application après préparation - Bois vernis : mettre le bois à nu par ponçage et brossage 
(veiller à éliminer complètement les résidus de décapant, cire, paraffine, graisse) : gratter, 
dégraisser au solvant.

Appliquer deux couches à 12 heures d’intervalle avec un léger ponçage entre chaque couche.
Diluer la 1ère couche à 10 % maximum de White-spirit pour une bonne imprégnation.
                     
       
                           PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Sur les surfaces faiblement 
inclinées, la résistance du 
produit aux intempéries
est fortement atténuée.
Pour les bois tropicaux, orienter 
votre choix vers une teinte peu 
différente de celle du bois.
Nous ne pouvons pas être 
tenus pour responsable du non 
accrochage de nos peintures
sur des fonds siliconés ou 
ayant subi des traitements du 
même type.
Les bois gras et contenant des 
matières anti-oxydantes doivent 
être dégraissés.
En cas de pré-traitement, 
s’assurer que le produit utilisé 
n’exsudera pas
et ne gênera pas l’accrochage 
et le séchage du 
PROTEKBOIS

SECURITE 
D’EMPLOI

Eviter la proximité 
d’une flamme.

 INFLAMMABLE.

Ne pas mettre en 
contact avec les 
denrées alimentaires.

Conserver hors de la 
portée des enfants.

Eviter tout contact 
prolongé avec la 
peau.

En application 
intérieure, s’assurer 
d’une bonne 
ventilation des locaux.

 

LASURE DE FINITION HYDROFUGE FONGICIDE
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