
•  Bois résineux, exotiques, autoclavés, thermochauffés.
•  Conserve l’aspect naturel du bois
•  Anti-tache  &  Anti-UV
•  Protège contre la moisissure des champignons 

de surface

Saturateur Incolore • Aspect naturel
 • Longue durée •

5L = 50 m²

•    Caractéristiques : 
HYDRODECK® Terrasse & Palissade est conçu pour s'appliquer sur toutes surfaces horizontales 
et verticales.  Formule en phase aqueuse spécialement adaptée pour protéger tous les bois 
extérieurs, tel que les terrasses, les caillebotis, les mobiliers et les palissades. Nourrit le bois 
en profondeur et évite la formation d’échardes. Avec un effet perlant, le saturateur évite la 
pénétration de l’eau. 
Facile à appliquer, HYDRODECK®  pénètre profondément dans le bois afin de lui apporter une 
protection contre les reprises d'humidité, le grisaillement et les tâches (marquage des pas..). 
Effet mat « bois huilé » qui fait ressortir la beauté naturelle du veinage. 
Excellente pénétration dans toutes les essences résineuses et exotique : pin, sapin, mélèze, 
douglas, ipé, cumaru, bangkiraï, teck, chêne, acacia, bambou... 
 
Protection anti-UV, il garde l’aspect du bois, il facilite le nettoyage et diminue l’encrassement. 
Préparation des supports et entretien ultra-simple : une couche au pinceau, rouleau, pulvérisateur 
ou pistolet.  
Application direct sur bois neuf recommandée : 2 couches  
Nettoyage des outils à l’eau

•  Aspect : 
Humide : blanchâtre 
Sec : incolore

•   Applicaton : 
Préparation des surfaces : support propre et sain, sec. Poncer et nettoyer si nécessaire pour 
supprimer les surfaces non adhérentes ou tachées. 
• Travailler à l’abri de la chaleur et à une température entre 5 et 20° C de préférence. 
• Agiter avant l’emploi. 
• Appliquer au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. 
• Nourrir le support jusqu’à saturation (2 à 3 couches selon le support) 
A utiliser de préférence tous les 6 mois, au moins 1 fois par an.

 •  Stockage : 
Craint le gel

•  Consommation : 
8 à 12 m2 /litre.

www.so-garden.com

5L
Made in France

N° ORFILA : 33 (01) 45 42 59 59 
Code Emballeur : 36093B 

Fabrication 100% française. Marque : HYDRODECK®

TER118

Valeur limite UE pour ce produit (cat.II/Af) : 700g/L (2007) / 700g/L (2010)
Ce produit contient max 500g/L COV

Contient du Naphte lourd hydrodesulfure
• R10 Inflammable
• R65 Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion
• S2 Conserver hors de la portée des enfants
• S13 Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux
• S23 Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs
• S24 Eviter le contact avec la peau
•  S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
• S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
•  S62 En cas d’ingestion ne pas vomir. Consulter immédiatement un médecin 

et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Saturateur Incolore
Aspect naturel
Longue durée

Terrasse & Palissade
Terrasse & Palissade


