SEASONITE

®

Bois neufs d’ extérieur : les préparer, les protéger
Seasonite® : la réponse pour stabiliser les bois tendres et autoclaves
pendant les premiers mois d’exposition
Qui dit bois neufs dit déglaçage et séchage avant application d’une finition.
Tous les bois neufs rabotés ont un glacis de surface
qui empêche l’imprégnation et l’adhérence des produits de finition.
Parallèlement, la majorité des bois autoclavés neufs sortent encore gorgés d’eau,
phénomène résultant du traitement autoclave.
Il est donc nécessaire de laisser ces bois neufs «reposer» quelques mois
afin que les premiers puissent se déglacer et les seconds exsuder leur excès d’eau.
Pendant cette période ces bois entreposés à l’extérieur subissent alors de multiples variations climatiques.
Il est donc indispensable de leur apporter une protection efficace
qui permette d’éviter tous soucis d’altération,
tout en respectant et favorisant la phase de déglaçage/séchage .
SEASONITE® : Un primaire d’attente pour protéger tous les bois neufs
Avec le SEASONITE®, Owatrol apporte la solution pour permettre aux bois neufs
de se déglacer naturellement tout en les protégeant des agressions extérieures :
les bois neufs restent sains.
Stabiliser et protéger
Le SEASONITE® va pénétrer la surface du bois neuf et assurer sa protection contre des reprises d’humidité
tout en laissant les pores du bois s’ouvrir naturellement.
Non filmogène, le SEASONITE® n’obstrue pas les pores du bois
et le glacis de surface s’élimine progressivement.
Le SEASONITE® évite aux bois de subir l’agression de l’humidité
et les protège également des effets de dessèchement trop violent du soleil.
Il aide à «réguler» l’hygrométrie des bois.
Avec les bois autoclavés - gorgés d’eau - le SEASONITE® permet qu’ils exsudent facilement
leur excès d’eau en leur garantissant ainsi un meilleur vieillissement dans le temps.
Eviter la détérioration du bois neuf
Avec une application de SEASONITE®, le bois va se trouver stabilisé
et pourra se déglacer doucement et naturellement,
tout en étant protégé contre les intempéries.
Protégés des effets nocifs de l’humidité, du soleil et du gel, les risques de fendillement,
d’éclatement ou de déformation des bois sont ainsi réduits.
L’application de SEASONITE® permet également de retarder le grisaillement,
sans toutefois empêcher la patine naturelle du bois.
Avec un tel traitement le bois au bout de quelques mois présentera un aspect légèrement délavé .
Préparer les bois pour leur traitement final
Protégés avec le SEASONITE® pendant leurs premiers mois d’exposition,
les bois neufs offrent alors une surface saine prête à recevoir l’application de peinture,
lasure ou toute autre finition.
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POUVOIR COUVRANT : 5 à 7 m2/l.
MODES D’APPLICATION : brosse, rouleau, trempage.
TEMPS DE SÉCHAGE : 12 heures.
CONDITIONNEMENTS : bidons de 1 et 2.5 litres, seau de 15 litres.
POINTS DE VENTE : Négoces professionnels, magasins spécialisés.
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