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Decking  antidérapant 
Protecteur sols en bois 

 
 
1. DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Lasure tout spécialement formulée 
pour appliquer sur les revêtements 
extérieurs en bois, par exemple 
autour des piscines ou des 
terrasses, en bois tropical dur, 
pour lesquels les revêtements 
traditionnels au solvant posent des 
problèmes de séchage, qui 
peuvent mettre des jours à sécher, 
voire ne jamais sécher en fonction 
du type de bois. 
XYLAZEL Sol Decking antidérapant 
protecteur sols en bois a été 
formulé à partir d’une combinaison 
de résines acryliques hybrides et 
copolymères en polyuréthane qui 
lui confèrent les avantages des 
produits au solvant (pénétrabilité, 
nivellement, résistance au 
blocking) et à base aqueuse 
(séchage rapide, résistance à 
l’extérieur, facilité d’application). 
Contient des additifs qui créent 
une surface légèrement rugueuse 
antidérapante. 
 
Caractéristiques 
• Rendu satiné légèrement 
rugueux. 
• Séchage rapide, même sur des 
bois tropicaux. 
• Bonne adhérence. 
• Ne s’écaille pas. 
• Application et entretien faciles 
sans avoir à poncer lors de futures 
applications. 
• Bon nivellement et finition. 
• Dur et résistant au frottement. 
• Résistant aux conditions 
climatiques adverses. 
 
 

 
 
 

 
• Faible odeur lors de l'application. 
Inodore une fois sec. 
• Base aqueuse. 
• Contient des principes actifs qui 
protègent en surface le produit 
appliqué contre l’apparition de 
champignons de bleuissage et de 
moisissures (PT7). 
• Antidérapant Classe 3 selon UNE 
ENV 12633-2003. 
• Apte pour les zones d’intérieur 
ayant des surfaces d’escaliers ou 
inclinées avec une inclinaison 
supérieure à 6%. 
• Apte pour les zones extérieures 
(piscines et douches). 
 
Domaines d’application 
Conçu pour protéger et embellir 
les sols, les meubles et d’autres 
structures en bois d’extérieur et 
d’intérieur, notamment ceux 
fabriqués avec des bois tropicaux 
comme l’iroko, le teck, l’ipé, le 
cumaru, l’acacia, le pin traité 
autoclave, etc. 
 
Tons 
Pin et teck. 
 
Dimensions des récipients 
750 ml et 4 l. 
 
2. DONNÉES TECHNIQUES 
 
Densité à 20° C : 1.02 ± 0.02 g/ml 
Séchage au tact : environ 1 heure, 
bien que cela varie selon le type de 
bois. 
Séchage avant nouvelle couche : 
environ 3 heures, en fonction du 
type de bois. 
 
 
 
 
 

 
3. MODE D’EMPLOI  
 
Préparation de la surface 
Appliquer sur des surfaces propres 
et sèches. 
Éliminer les huiles, peintures et 
vernis écaillés et qui n’adhèrent 
pas, en décapant, grattant ou 
ponçant.  
Protéger les bois non résistants 
avec Xylazel Fondo contre le 
pourrissement, les champignons 
de bleuissage et les insectes 
xylophages. 
 
Rendement 
Environ 12 m²/l par couche. 
 
Mode d’emploi 
Le produit est présenté prêt à 
l’emploi. Agiter et homogénéiser 
avant et durant son application. 
Peut être appliqué avec une 
broche, un rouleau ou un pistolet. 
Appliquer la dose recommandée, 
répartie sur deux couches ou 
davantage.  
Ne pas appliquer à des 
températures supérieures à 30ºC 
ou par prévision de pluie dans les 
48 heures. 
 
Entretien 
Pour l’entretien, il n’est pas 
nécessaire de retirer les couches 
anciennes de Xylazel Sol Decking 
Antidérapant. 
Les surfaces doivent être bien 
nettoyées avant d’être réparées. Si 
nécessaire, appliquer de l’eau à 
pression. 
 
 
 
 

Fiche 
technique 

XZS DA 
Avril-2014 Sol 

http://www.xylazel.com
mailto:a.villar@xylazel.com
mailto:b.diaz@xylazel.com
Ami
Tampon 



xylazel, s.a.
APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n

36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

SERVICE TECHNIQUE

TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

Nettoyage des ustensiles 
Laver avec de l’eau et du savon. 
 
4. INDICATIONS SPÉCIALES 
 
Stockage et manipulation 
Pour le stockage et la manipulation 
du produit, les normes en vigueur 
doivent être respectées. Les 
entrepôts doivent se trouver à 
l’abri du gel et des hautes 
températures. Éviter que le produit 
atteigne les cours d’eau. Suivre les 
instructions de la fiche de sécurité 
du produit. 
Les déchets et les emballages vides 
doivent être traités conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les données fournies sont des 
informations indicatives à 
caractère général qui offrent une 
description de nos produits et 
informent l’utilisateur sur leur 
application et emploi. Attendu que 
les conditions de travail et les 
matériaux associés sont très variés 
et différents, nous ne pouvons pas 
indiquer ici chaque cas individuel. 
En cas de doutes, nous vous 
recommandons d’effectuer vos 
propres essais ou de consulter 
notre service d’assistance 
technique.  
Nous répondons de l’invariable 
haute qualité de nos produits 
conformément aux stipulations de 
nos conditions générales de vente 
et fourniture. 
Une fiche de données de sécurité 
est disponible sur demande. 
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