
Description:
Liquide protecteur à base de substances biocides. Par son application préventive, il es t 
formulé pour détruire les vers à bois, les parasites végétaux (champignons) et afin d e ne 
pas pourrir, en protégeant le bois de l'intempérie.

. .

Application:
Pour la protection des encadrements de portes et fenêtres, persiennes,  
volets, cartonnières. Dans les meubles, décors, sols, structures, escaliers , 
rampes, balustrade, clôtures et objets d'art en bois.

Propriétés et avantages:
APPLICATION FACILE HAUTE EFFICACITE

Préparation de la surface:
Une fois l'origine est détectée, il faut bien éliminer la poussière et les libres particules à l'aide d'un aspirateur de poussière, d'air comprimé pro pre ou 
d'une brosse.

Mode d'emploi:
-Appliquer au pinceau, au pulvérisateur ou par immersion en cas de petites pièces.
-Il faut bien imprégner et saturer les orifices afin de reconstituer la structure moléculaire de la superficie du bois.
-Il faut finalement appliquer le mastic, vernis ou la peinture avec les produits de TEAIS étant exclusivement compatibles.

Caractéristiques Techniques:
Densité: 0,83 Kg/Litre ± 0,05 à 20ºC
-: Grand pouvoir pénétrant et fongicide.
Viscosité: 12 ± 3 secondes à 20ºC. Coupe Ford: 4 mm.
-: Pour stabiliser le bois en évitant son désintégration.
-: Incolore après le séchage.
-: Pour une prise meilleure et durabilité des peintures et vernis de finition  
ainsi comme l'uniformité.
-: Il ne cause pas de colorations postérieures aux applications de finition.
-: Application facile.
-: Toxique par inhalation.
Couleur/s: transparente.

Performance:
4 à 6 m2 par l.

Nettoyage:
Nettoyer avec notre solvant gras DISOLUAIS.

Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de  
l'intempérie et des températures extrêmes.
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se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.
information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront
réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre 
des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions 
sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans 
Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit 



Présentation:

.: 0.75 L
20 L
5 L

Précautions d'emploi:
R10 -- Inflammable.
S43 -- En cas d'incendie, utiliser … (les moyens d'extinction spécifiés p ar 
le fabricant); (si l'eau augmente augmente le risque, ajouter : "ne jamais utiliser 
de l'eau").
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