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IMPRÉGNANT EXTEROL 050 POUR PATIOS ET TERRASSES

MODE D'EMPLOI
Préparation des surfaces

!Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches, solides, exemptes de poussière, de saletés, d’huile, de
suie, de cire, de moisissure, de farinage, de patine ou d’écaillage, etc.
!Pour débuter: poncer la surface avec un abrasif de grain #80 - #100. Enlever tout résidu de poussière de
sablage.
Application de l'imprégnant Exterol

!- Le produit est prêt à l’emploi. Brasser l'Exterol 050 à fond avant et pendant l’application
- Appliquer l'Exterol 050 au pinceau ou avec un tampon applicateur. Dans ce dernier cas, égaliser la
surface avec un pinceau.
- Le sens d’application doit suivre le grain du bois.
- Appliquer 2 couches d'Exterol 050. La première couche est recouvrable après 24h.
- Afin d’éviter les marques de chevauchement, ne traiter que 2-3 planches à la fois et sur toute leurs
longueurs.
- Appliquer chaque couche à un rendement de 15-30 m2/litre ou 150 à 300 pc/litre selon la densité du
bois. Egaliser la surface pour avoir une bonne pénétration de l'Exterol 050.
- Éviter l’application sur du bois mouillé ou après la pluie. Attendre de 16 à 24 heures après un orage ou
un lavage sous pression.
- Le taux d’humidité du bois doit être entre 12% et 18%.
- Éviter l’application en plein soleil et sur du bois très chaud

!Séchage: appliqué en 2 couches, l'Exterol 050 sèche en 48 heures, après lesquelles il sera
possible de placer les meubles et de se servir du patio.
!Nettoyage et entretien: nettoyer la surface avec le Pulideck ou un produit similaire. Éviter d'utiliser des
détergents avant le séchage complet qui demande 4 à 8 jours.
!Couche d’entretien saisonnier et restauration: Là où la finition s’est appauvrie, décaper la surface
jusqu'au bois et refaire le cycle de finition en 2 couches. Pour rafraîchir la surface, nettoyer avec Pulideck
ou un produit similaire et appliquer 1 couche d'Exterol 050 transparent ou coloré.

!NOTE: l'Exterol 050 est une huile naturelle imprégnante et non un vernis. Il faut éviter de faire une
pellicule en surface. Le produit doit être totalement imprégné dans le bois.
!SUGGESTION: il est recommandé d'enlever la neige sur la terrasse pendant la période hivernale ou, à
l'automne, recouvrir celle-çi d'un polythène (s'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de
débris au préalable).
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