XYLKOTE
SATURATEUR BOIS INTÉRIEURS
FINITION INCOLORE - ASPECT MAT
PROPRIÉTÉS
XYLKOTE protège
• Pénètre le bois et l'isole de l'humidité.
• Stabilise les bois bruts.
• Évite les risques de déformations.
• Autoprotégé contre les moisissures et les champignons.

XYLKOTE dans le temps...
• Ne gomme pas, ne noircit pas.
• Entretien facile à l'eau savonneuse.
• Maintenance aisée sans ponçage, ni décapage.
• Reprises locales possibles.

XYLKOTE décore
• Met en relief le veinage du bois, en particulier les bois blancs (sapin,
pin, épicéa, ayous,...).
• Aspect incolore - mat.
• Aspect incolore - satiné avec passage d’une monobrosse 24 h après
la saturation.
• Aspect teinté possible avec des colorants universels (5 à 10 g par litre)
ou avec des cires liquides (nous consulter).

Sur parquets, plans de travail, lambris, poutres,...
Sur charpentes, après traitement d'un produit xylophage.
Sur meubles : seul ou en sous-couche avant cire.
Idéal sur les bois tendres : sapin, épicéa, pin, châtaignier, hêtre,
douglas, red-cedar,...
• lamellé-collé.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION
• Sur bois neufs : toujours égrener le bois (grain 100), le dépoussiérer
et vérifier qu’il est bien sec.
• Sur bois vieillis, tachés ou noircis : toujours procéder à un nettoyage
du bois au préalable avec un dégriseur type NET-TROL®* (nous consulter).
• Sur bois lasurés, vernis ou cirés : les bois doivent être impérativement
décirés, décapés ou poncés jusqu’à un retour au bois brut.

APPLICATION
- Appliquer une couche de XYLKOTE au pinceau ou au rouleau.
- Laisser le produit pénétrer 15 à 30 minutes maximum.
- Renouveler l’opération jusqu’à saturation (prévoir 2 à 3 passages sur
bois neufs).
- Toujours terminer l’application dans le sens des fibres du bois.
- Ne pas laisser sécher entre les couches.
- Toujours essuyer le produit en excès pour éviter toute trace de brillance.
- Mise en service en 24 à 48 heures.
- Monobrosse : 24 h. après la saturation, appliquer du XYLKOTE et activer
la monobrosse jusqu’à séchage complet du XYLKOTE.

NOTRE CONSEIL
- Pour les bois exotiques (teck, merbau,…) utiliser du DEKS OLJE D.1*.
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage.
*même fabricant

Notre “Département bois” est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter
notre site.
POUVOIR
COUVRANT

8 à 12 m2/l

MATÉRIEL
D’APPLICATION

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

TEMPS
DE SÉCHAGE

+ 30°C
+ 10°C

24 heures

NETTOYAGE
DU MATÉRIEL
WHITE-SPIRIT
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