
 

 

WOODPROTECT 
Revêtement protecteur de haute qualité pour le bois à base de fluoropolymères spéciaux 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
WOODPROTECT est un revêtement d'imprégnation transparent, 
protecteur et à fort effet hydrophobe. 
WOODPROTECT empêche l'absorption de l'eau par le bois et assure 
ainsi une protection contre les taches, les intempéries accélérées et la 
pourriture du bois. 
 
APPLICATION 
WOODPROTECT peut être utilisé sur tous les types de bois et de 
composites de bois à absorption légère et forte. 
WOODPROTECT ne convient qu'aux applications intérieures en raison de 
sa faible résistance aux UV.  
 
FEATURES 
• Invisible après séchage 
• Offre une protection contre l'absorption d'eau et les taches 
• Couche respirante et perméable à la vapeur d'eau 
• Respect de l'environnement 
• Sans solvant 
• Convient à tous les types de bois (légèrement) absorbants. 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Blanc/Beige 
Odeur :  Sans odeur 
Poids spécifique :  1,0 kg/litre 
pH :  4-5  
Point d'éclair : Non applicable 
Contient :  fluoropolymères 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  maximum 30°C, minimum 10°C 
Température du support :  maximum 30°C, minimum 10°C 
Humidité relative :   maximum 85%. 
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Traitez les surfaces grisées avec WOODRENOVATOR pour 

retrouver la couleur d'origine. 
2. Enlevez les anciennes couches de peinture en les ponçant ou en les 

écaillant avec STRIP-OFF. 
3. Assurez-vous que la surface est parfaitement propre, sèche et 

dépourvue de poussière. 
4. Appliquer WOODPROTECT uniformément à l'aide d'un rouleau 

feutre, d'une brosse ou d'un pulvérisateur à basse pression. 
5. En cas de surfaces fortement absorbantes, appliquer une deuxième 

couche mouillée sur mouillée. 
 

DROGING 
Poussière sèche :  1 à 1,5 heure 
Séchage :  après 6 à 8 heures 

 
EMBALLAGE 
1 et 10 litres 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
15 - 35 m2 par litre selon l'absorption et la porosité du bois. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits 
• Laissez sécher jusqu'à 30 minutes entre les couches. 
 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit frais, à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Non classé. Portez des gants appropriés, des vêtements de protection et 
des lunettes de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de 
données de sécurité ou notre département R&D.  
  
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du 
produit et a été préparée sur la base des derniers développements et 
techniques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation 
échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche 
d'information produit. MAVRO International rejette explicitement toute 
responsabilité en cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout 
dommage et perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable 
de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Juillet 2020 
Cette édition remplace toutes les éditions précédentes. 
 
Numéro d'article :  59008 

 

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/

	DESCRIPTION DU PRODUIT
	APPLICATION
	FEATURES
	DONNÉES TECHNIQUES
	CONDITIONS D'APPLICATION
	MANUEL DE L'UTILISATEUR
	DROGING
	EMBALLAGE
	CONSOMMATION THÉORIQUE
	INFORMATIONS PRATIQUES
	STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION
	RÈGLES DE SÉCURITÉ
	SUPPORT TECHNIQUE
	CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

