Le saturateur idéal
Allure chaleureuse garantie à condition de s’occuper du bois… même exotique…
Dernière ligne droite pour y voir clair au milieu d’une offre pléthorique « Huile de teck »,
saturateur… Comprendre les différences pour protéger le bois correctement.
A l’heure des cures de jouvence et autres phases de soin mises en place aux beaux jours,
il est indispensable de comprendre ce qui se passe avec chacune des solutions proposées
afin de faire le bon choix.
Une huile pour le bois ?
Une application simple = un rendu naturel, une pénétration plus ou moins uniforme,
donc un support plus ou moins bien protégé face aux agressions extérieures.
Une maintenance un peu compliquée car les huiles encrassent le bois et noircissent,
il faut donc souvent déshuiler et pas simplement nettoyer avant d’entretenir le support…
Un saturateur bois ?
Une application simple = le principe : le produit pénètre au cœur du bois pour le protéger en profondeur.
Une finition parfaitement uniforme qui protège impeccablement le bois des intempéries.
Non filmogène, pas de risque d’abrasion.
Une maintenance régulière mais simple car le bois n’est pas encrassé ; il suffit de nettoyer le support
avant de passer une couche de saturateur et assurer ainsi une nouvelle phase de protection.
Et si le saturateur idéal existait, venu d’ailleurs ?...
…La petite histoire de Deks Olje® D.1, le saturateur marine pour bois tropicaux…
Il était une fois au pays des Vikings, des marins audacieux bravant
froid/tempêtes et soleil sur leurs embarcations de bois…
Presque potion magique, il y a plus de 30 ans, le Deks Olje® D.1
s’est imposé pour protéger tous les ponts de bateaux contre les agressions extérieures répétées :
vent / soleil / pluie / sel…
Sa résistance exceptionnelle le fait bientôt entrer sur la terre ferme pour faire profiter les bois exotiques,
naturellement durs et difficiles à protéger, de sa protection performante…
Résultat
Grâce à son excellente imprégnation, le Deks Olje® D.1
nourrit les fibres du bois en profondeur et c’est là toute la différence :
tous les « principes actifs » du Deks Olje® D.1 pénètrent au cœur du bois et
ne restent pas en surface. En revanche sur le support, la finition, qui épouse parfaitement le bois et
fait corps avec lui, protège durablement le support de l’abrasion et des agressions.
Certes la maintenance pourra être plus régulière que lorsque l’on emploie une huile pour bois
mais avec cette différence qu’une terrasse protégée au Deks Olje® D.1
se nettoie en un rien de temps, puisqu’il n’y a pas de particules grasses dans le fil du bois,
et du coup l’entretien devient ultra simple,
pouvant même se faire par retouche uniquement aux endroits le nécessitant.
Deks Olje® D.1, le chouchou des bois exotiques
avec la garantie d’une protection hors pair,
grâce à une composition unique formulée pour protéger les bois les plus exposés : ceux de la marine !
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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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Deks Olje® D1 est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70
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www.owatrol.com

