DEKS OLJE® D1
Le bois jusque dans la salle de bains !
Ambiance bateau ou simplement pour l’aspect chaleureux,
salle de bains ne rime pas forcément avec « carrelage »
mais s’allie aussi parfaitement avec «bois»…
démonstration !
Quand la salle de bains prend un air de vacances !
Faisant fi des préjugés classiques - du bois dans une pièce d’eau, c’est risqué - un sol en teck
avec des enfants, c’est impensable – le bois peut parfaitement entrer dans la salle de bains,
sur le sol, le plan des vasques, ou l’habillage de la baignoire…
Il suffit d’avoir une bonne protection !
Les règles de base à respecter :
• Les bois exotiques dits durs et donc résistants nécessitent néanmoins un soin sérieux en amont,
si on veut les maintenir en bon état avec un bel aspect durable.
• Les conditions ambiantes d’une salle de bains sont difficiles, (humidité, manque d’aération, ..)
d’où l’obligation de procéder à une protection rigoureuse lorsque l’on y installe du bois exotique.
• Pour être efficace : protection idéale = saturation.
D’où la nécessité d’un saturateur… :
Etant donné leur dureté, les bois exotiques requièrent une saturation à cœur, dans la masse,
pour une protection en profondeur.
Avec le saturateur Deks Olje® D1, Owatrol apporte une solution simple et optimale :
• Le Deks Olje® D1 se combine aux huiles naturelles du bois pour le stabiliser, le protéger et le nourrir
en profondeur. En pénétrant à cœur et en ne laissant pas de film en surface,
tout risque d’écaillage et donc d’infiltration d’eau est ainsi éliminé.
• Protégé dans la masse, le bois résiste aussi mieux aux « taches » d’eau.
Les plus :
• Une application rapide et facile « humide sur humide » jusqu’à saturation.
• Un fini mat naturel avec un beau rendu uniforme.
• Une maintenance extrêmement aisée sans ponçage ou autre préparation fastidieuse.
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POUVOIR COUVRANT : 8 à 12 m2/l (1 à 4 m2 système multicouche).
MATÉRIEL D’APPLICATION : Pinceau, rouleau.
TEMPS DE SÉCHAGE : 24 heures (mise en service 3 jours).
CONDITIONNEMENTS : boîtes 1 litre, 2,5 litres, seau 20 litres.
POINTS DE VENTE : Négoces professionnels, magasins spécialisés.
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