Des ponts de bateaux qui durent...
Il n’est pas besoin de rappeler la nécessité impérative de protéger correctement les ponts de bateaux
contre les intempéries, si l’on veut les voir conserver leur bel aspect chaleureux et chatoyant.
Avec un souci constant d’assurer aux bois une belle durabilité,
la société Durieu offre avec le légendaire Deks Olje® D1 un produit aux consonances viking,
qui peut s’apparenter au «soin viking» des ponts de bateaux !
…inimitable et redoutable en efficacité !
En effet, grâce à sa composition le saturateur Deks Olje® D1 va se combiner aux huiles naturelles du bois
pour le stabiliser et le protéger en profondeur : garantissant ainsi de résister aux intempéries
et au piétinement intensif.
Non, filmogène, le D1® en ne laissant pas de film en surface,
permet d’éviter tout risque d’écaillage, le pont est protégé dans la masse.
Transparent, le D1® offre une belle finition qui laisse ressortir le veinage du bois avec un fini mat.
A noter le Deks Olje® D1 peut aussi bien s’utiliser à l’extérieur (roof, coursives, caillebotis) du bateau
qu’à l’intérieur (équipets, banettes, tables à cartes…).
Si l’on souhaite un fini brillant le decks Olje® D1 a un frère le Deks Olje® D2 qui vient en finition
pour donner un aspect brillant (non recommandé sur les ponts à cause des risques de glissades).
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MATÉRIEL D’APPLICATION : Pinceau, rouleau, pistolet.
pouvoir couvrant : 8 à 12 m2/l. (1 à 4 m2 système multicouche)
SÉCHAGE : 24 heures (mise en service 3 jours).
CONDITIONNEMENT : 1 litre, 5 litres, 20 litres.
POINTS DE VENTE : Shipchandler, 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

ou sur le web :

www.owatrol.com

