AQUADECKS®
Un saturateur pour tous les bois ?
Et en phase aqueuse ?
Aquadecks® d’Owatrol offre une réponse unique, rapide et efficace !
Le soin des temps modernes pour toutes les terrasses qui durent…
Bénéficiant d’une solide avancée technologique, Owatrol a mis au point un vrai soin novateur
adapté aux exigences et besoins du XXIème siècle !
A l’heure du souci constant du respect de l’environnement et de la recherche de produits de qualité,
Aquadecks® se positionne comme la solution phase aqueuse adaptée à toutes les terrasses bois.
Pourquoi ?
Parce que : simple - efficace – durable – décoratif.
Simple :
• Aquadecks® est le partenaire de tous les bois sans exception : résineux, exotiques…
bruts, neufs ou anciens, horizontaux ou verticaux, à la seule condition qu’ils soient propres
et exempts de tout revêtement et de résidus.
• Une fois protégé avec Aquadecks®, l’entretien du support est facile : pas de ponçage ni décapage…
aucune maintenance fastidieuse. Une simple couche sur le bois propre.
Efficace :
• Grâce à son fort pouvoir mouillant, Aquadecks® pénètre au cœur du bois dans la masse
et ne laisse pas de film superficiel.
• Sans film en surface, le support ne s’écaille pas et ne pèle pas. C’est le produit bois adapté aux surfaces
connaissant un trafic sévère (terrasses, plages de piscines …).
Un plus : avec un temps de séchage réduit (4 heures), la mise en service du support est rapide.
Durable :
• Bénéficiant d’une protection UV renforcée, Aquadecks® offre une résistance accrue aux intempéries.
• C’est enfin une réponse simple pour toutes les maisons de bord de mer ou arborant des façades de bois.
Et enfin la déco :
• Aquadecks® permet de jouer sur les effets couleurs avec 3 teintes :
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pouvoir couvrant : Système multicouche : 5 m2/l - Rendement : 10 à 12 m2/l/couche.
MATÉRIEL D’APPLICATION : Brosse, rouleau, pistolet airless.
TEMPS DE SÉCHAGE : 4 heures.
CONDITIONNEMENT : 1 litre, 2,5 litres et 10 litres.
POINTS DE VENTE : Grandes surfaces bricolage, magasins spécialisés.
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Aquadecks® est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

