XYLKOTE
UN SATURATEUR TOUT EN UN POUR TOUS LES BOIS D’INTÉRIEUR.
Nourrir protéger et décorer les bois d’intérieur
Deux en un : sous-couche et finition :
A base de RUSTOL-OWATROL® (même fabricant),
le XYLKOTE est le produit de protection complet pour les bois intérieurs.
Universel :
Le Xylkote s’applique sur tous les types de bois tendres
(pin, épicéa, red cedar, mélèze,tripli...).
Avec la particularité de ne dégager ni odeur ou vapeur toxique,
il s’utilise dans toutes les pièces d’habitation.
Nourrit en profondeur :
En bénéficiant des qualités de pénétration exceptionnelles du RUSTOL®,
le Xylkote va pénétrer dans la masse pour protéger efficacement et durablement le bois.
Protège les bois longtemps et dans de multiples situations :
Grâce à une composition étonnante, le Xylkote permet de stabiliser le bois.
Il est le produit indispensable pour les lambris, parquets,
huisseries, poutres ou charpentes (lamellé-collé).
Non filmogène, le Xylkote ne va ni cloquer ni s’écailler : son action est durable.
De plus avec son effet saturateur,
le Xylkote est la réponse idéale pour préserver les bois de pièces
soumises à fortes variations thermiques et hygrométriques telles que
salle de bain, cuisine ou encore cave.
Décorer les bois intérieurs :
En mettant en relief leur veinage,
le Xylkote redonne toute leur chaleur aux bois,
notamment ceux de teinte claire.
Avec la possibilité d’être teinté,
le Xylkote permet aussi de jouer sur des effets de décoration et,
en particulier, de réaliser facilement les effets cérusés très utilisés aujourd’hui
pour décorer les meubles (idéal sur les meubles en bois blanc).
Il peut également servir de sous-couche de protection
avant l’application d’une peinture monocomposant (glycero par exemple).
Quelques précautions d’utilisation :
Les bois vernis ou peints doivent être préalablement poncés ou décapés.
Les bois salis ou tachés doivent être nettoyés.
Avant application les bois doivent être secs et dépoussiérés.

FICHE TECHNIQUE
•
•
•
•
•

POUVOIR COUVRANT : 8 à 12 m²/l/couche.
MATÉRIEL D’APPLICATION : Brosse, rouleau ou pistolet.
TEMPS DE SÉCHAGE  : 24 heures.
CONDITIONNEMENTS : Bidons de 1 litre, 2,5 litres et seau de 20 litres.
POINTS DE VENTE : Grossistes, magasins spécialisés.
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Xylkote est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

