Protéger, rénover,
entretenir une terrasse en bois
Avec l’arrivée des beaux jours, rien de tel qu’une soirée ou un déjeuner sur la terrasse.
Bois tendres (résineux et feuillus), autoclavés ou non, teck, ou autres bois exotiques :
une terrasse peut revêtir divers habillages de bois.
En finition, il est indispensable de la protéger correctement avec un traitement adéquat
- notamment lorsqu’elle est neuve -, de la rénover ou tout simplement de l’entretenir.
De l’importance d’utiliser des produits pénétrants
Avec une exposition permanente aux intempéries, un piétinement intensif,
voire une humidité latente, lorsqu’elle borde une piscine, une terrasse demande une attention particulière.
Il est indispensable de lui garantir une résistance efficace et durable.
Il convient également de respecter l’essence du bois la composant.
Avant tout, un bon produit se doit d’être pénétrant.
Si l’on utilise un imperméabilisant - généralement à base de cire ou de silicone - la protection
sera rapidement détruite par les ultra-violets et délavée par les intempéries.
Les finitions filmogènes type vernis ou lasure conduisent, quant à elles, à
des films peu stables qui, après plusieurs applications, risquent de s’écailler ou de cloquer.
C’est pourquoi, afin d’obtenir une protection durable sur une terrasse, il est essentiel d’appliquer
un produit qui pénètre le support, le sature, protégeant ainsi le bois dans sa masse.
Sans créer de film en surface, et tout en protégeant le bois de l’humidité,
il n’y a plus de risques de rupture du film par abrasion et donc d’écaillement.
Le bois peut alors garder longtemps son aspect naturel et chaleureux.
Dans cette optique, Owatrol propose deux saturateurs protégeant le bois contre les intempéries
et offrant une protection durable et efficace, notamment pour les terrasses.
Parallèlement, Owatrol présente deux produits, l’un permettant de protéger le bois de vos terrasses
au moment de la pose, l’autre de les nettoyer avant l’application d’un saturateur.
OWATROL :
4 solutions efficaces pour protéger, nettoyer et entretenir une terrasse en bois
Avant d’appliquer un saturateur :
• Au moment de la pose : SEASONITE®
Pendant sa première année d’exposition aux intempéries, avec des bois autoclavés et tendres
(résineux, épicéa, red cedar, …) l’application de SEASONITE® sur une terrasse permettra de la protéger
contre un excès d’humidité tout en laissant les pores du bois neuf s’ouvrir naturellement.
De plus, après avoir été protégé pendant une année au SEASONITE®,
le bois se trouve en condition parfaite pour recevoir sa protection définitive.
• Pour nettoyer une terrasse avant de la traiter : NET-TROL®
Si la terrasse est grisaillée, noircie, verdie ou tachée, NET-TROL® est la solution pour nettoyer
et éclaircir le bois (sans le décolorer) et lui redonner son aspect d’origine.
Il suffit d’appliquer le produit sur le bois mouillé puis de frotter avec une brosse nylon,
laisser agir 15 minutes et nettoyer à l’eau. Une fois sèche la terrasse est prête à être traitée.
Les saturateurs bois
Owatrol propose deux types de saturateurs bois suivant que l’on souhaite traiter des bois tendres
(sapin, pin, épicéa, red cedar) ou bien des bois exotiques (ipé teck, iroko…).
• Pour une terrasse en red cedar ou bois tendre : TEXTROL®
Une fois décapée et/ou nettoyée, la terrasse est prête pour recevoir l’application de TEXTROL®.
Elle bénéficiera alors d’une protection au cœur du bois, durable et sans risque d’écaillement
puisque sans film superficiel.
Suivant la teinte finale désirée, on peut utiliser la version incolore du TEXTROL® qui laisse une finition mate
parfaitement naturelle ou bien ses versions teintées couleur chêne (doré, moyen ou rustique).

• Pour une terrasse en bois exotique : DEKS OLJE® D1
Denses et/ou gras, les bois exotiques demandent un traitement spécifique
pour leur assurer une protection dans la masse.
Pour protéger une terrasse en bois exotique, il est donc indispensable d’utiliser un produit
à fort pouvoir pénétrant.
Owatrol propose avec le saturateur DEKS OLJE® D1, un produit qui va se combiner aux huiles naturelles
des bois exotiques pour les stabiliser et les protéger en profondeur.
Transparent, le D1 ne masque pas le veinage du bois, mais le fait ressortir en laissant une finition mate
huilée qui résistera aux intempéries et au piétinement intensif.

FICHE TECHNIQUE NET-TROL®
•
•
•
•
•

supports : Bois, plastique, pierre, ciment, carrelage…
pouvoir couvrant : de 5 m2 à 10 m2/litre.
nettoyage : Le matériel d’application se nettoie à l’eau, éventuellement additionnée de détergent.
CONDITIONNEMENT : Bidons d’1 litre, 3 litres et 15 litres.
POINTS DE VENTE : Grossistes, drogueries, quincailleries, magasins spécialisés, magasins et grandes surfaces
de bricolage.

FICHE TECHNIQUE TEXTROL®
•
•
•
•
•

MATÉRIEL D’APPLICATION : Pinceau, rouleau, pistolet.
pouvoir couvrant : 10 à 12 m2/l (5 m2 système multicouche).
TEMPS DE SÉCHAGE : 24 à 48 heures.
CONDITIONNEMENT :1 litre, 5 litres, 20 litres.
POINTS DE VENTE : Négoces professionnels, magasins spécialisés.

FICHE TECHNIQUE DEKS OLJE®
•
•
•
•
•

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.

FICHE TECHNIQUE SEASONITE®
•
•
•
•
•

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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