ABRI DE JARDIN EN BOIS
INSTALLATION/RÉNOVATION/PROTECTION
SEASONITE®/NET-TROL®/DILUNETT®/TEXTROL® : 4 solutions avec les produits owatrol
pour un résultat sans fausse note
Une fois la neige fondue, il est temps de préparer le jardin pour les beaux jours.
Fini le cabanon bancal caché sous un arbre, l’abri de jardin fait maintenant partie intégrante du paysage.
Il convient donc d’y apporter un minimum d’entretien.
4 solutions et 4 soins indispensables pour garder longtemps le bel aspect chaleureux d’un abri de jardin.
Quand l’abri est tout neuf :
La priorité est de laisser les bois tendres (résineux, épicéa, red cedar...) se déglacer naturellement
et de permettre aux autoclaves d’exsuder leur excès d’eau.
L’abri de jardin doit donc rester dehors tel quel pendant quelques mois
avant de lui appliquer une protection plus durable.
Attention : soumis aux agressions extérieures pendant ce temps de déglaçage/séchage,
le bois risque de se détériorer. Il est donc indispensable de le stabiliser
pour le protéger des intempéries tout en le laissant se déglacer naturellement.
Avec le SEASONITE®, Owatrol propose un primaire d’attente qui permet de protéger le bois
pendant ses premiers mois d’exposition à l’extérieur.
Une fois cette période écoulée, le support est prêt à recevoir sa protection finale.
Quand le bois est simplement gris ou terne :
Si l’abri est grisaillé, il suffit de le nettoyer.
Le dégriseur de bois NET-TROL® garantit un nettoyage simple et efficace
en quelques minutes seulement.
Après ce bain de jouvence, il n’y a plus qu’à appliquer un saturateur
pour embellir et protéger le bois en profondeur.
Quand l’abri a besoin d’un coup de neuf :
Si le bois est recouvert d’anciennes peintures ou de lasures qui s’écaillent,
il faut un traitement de choc afin de lui rendre son aspect d’origine.
Grâce à l’efficacité du DILUNETT®, pouvant éliminer jusqu’à 8 couches de peintures,
le tour est joué en seulement quelques heures.
Attention, une fois décapé l’abri doit impérativement être neutralisé au NET-TROL®.
Quand le bois est déglaçé, propre et exempt de toute finition antérieure :
l’abri de jardin est fin prêt pour être soigneusement protégé.
Pour une protection en profondeur, garante d’une longévité sans faille,
il est indispensable de lui appliquer un saturateur.
C’est-à-dire un produit qui va pénétrer au cœur du bois pour le protéger dans la masse.
Grâce à sa composition, le TEXTROL® est la réponse pour saturer parfaitement le bois
sans former de film en surface et éviter ainsi tout risque d’écaillage.
SEASONITE®/NET-TROL®/DILUNETT®/TEXTROL® :
des solutions pour chaque étape du traitement des bois tendres

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 DILUNETT®
•
•
•
•
•

RENDEMENT : Environ 4m2/litre.
MATÉRIEL D’APPLICATION : Brosse à encoller, pinceau nylon, gants caoutchouc, balai brosse.
TEMPS D’ACTION :1/4 d’ heure à 12 heures
CONDITIONNEMENTS :1/2 litre, 1litre, 2,5 litres, 15 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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Net-trol®, Textrol®, Diluntett® et Seasonite® sont des marques

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

