FORMULE BREVETÉE HUILE HAUTE PROTECTION

AVANTAGES PRODUIT
FABRIQUÉ EN FRANCE
PRÊT À L’EMPLOI
FACILE À UTILISER
La solution curative et préventive !
Le Colmateur® Xylo Pro est un aérosol qui
pulvérise une huile de traitement pour les
bois extérieurs qui protège le bois et aide à sa
préservation.
Le Colmateur® Xylo Pro limite la pénétration de
l’eau, le gonflement du bois et protège contre le
gel. Presque invisible, il ne modifie pas l’aspect ni
la structure du bois...
Idéal pour les angles et points difficiles d’accès.
Adaptable sur tous les essences de bois extérieurs.
Presque incolore, fonce très légèrement le bois.
NB: l’aspect du bois peut légèrement changer.

CONSEIL D’UTILISATION
1 Nettoyer la surface à traiter.
2 Bien secouer l’aérosol pendant 1 minute, jusqu’à entendre
la bille.
3 Pulvériser à 20 cm env. de la surface à traiter
et appliquer plusieurs couches (avec un minimum
de 2 couches) selon la surface à traiter en n’oubliant
pas de traiter aussi la périphérie de la surface.
Attendre plusieurs minutes entre chaque couche.
Note : Purger l’aérosol tête en bas après utilisation pour une
réutilisation pendant 2 ans.

GAZ PROPULSEUR CO2
CURATIF & PRÉVENTIF
TRÈS BONNE RÉSISTANCE AUX
INTEMPÉRIES
Support : Bois extérieurs.
Utilisation : Extérieur.

Spécifications Techniques*
Utilisation

Traitement du bois extérieur

Support

Toutes essences de bois extérieurs

Format

Aérosol

Volume brut

405 ml

Volume net

250 ml

°C de pose

Minimum 15 °C

Temps séchage

2 heures au toucher

Temps séchage

Total entre 12 à 24 h (*)

Consommation

1 aérosol couvre 1 à 5 m² (*)

Entretien

Nettoyer la buse après utilisation

(*)

Selon épaisseur de la couche

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Pour une meilleure prise en
main de l’aérosol, le pistolet
pulvérisateur spécialement
conçu pour le Colmateur®
vous permettra une fois fixé
de couvrir avec précision vos
surfaces à traiter.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

C O L M AT E U R , É TA N C H É I T É & P R O T E C T I O N

Le Colmateur® Xylo Pro

