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Saturateur haute durabilité en phase aqueuse  Extérieur 

 
 

  
Destination Protection et décoration des boiseries extérieures en climat tropical. 

Travaux neufs et de rénovation. 
 
Propriétés Aspect mat soyeux respectant l’aspect naturel du bois 
 Très haute résistance aux UV et aux intempéries. 
 Très peu filmogène. Application aisée et séchage rapide  
 Résiste à plus de 1500 cycles de vieillissement accéléré 
 Protection hydrofuge intégrée 
 
Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a/7b2.  
 
 

Caractéristiques 
 
Aspect en pot Liquide légèrement gélifié 
 
Masse volumique 1,03 Kg/L. 
 
Extrait sec En volume : 20 % 
 En poids : 22 % 
 
COV 2010 Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/L. 
 Ce produit contient au maximum 129 g/L. 
 
Point éclair Sans objet (ininflammable). 
 
Aspect du film Légèrement soyeux. 
 

 
Rendement 12 à 16 m²/L en fonction de la nature et de la siccité du bois. 
 
Séchage du film* Hors poussière : 20 minutes 
(* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)  Sec au toucher : 6h 
  Recouvrable : 10 à 15 mn (mouillé sur mouillé) 
 
Teintes Voir nuancier FOREST SATURATEUR 1500  
  
 
Conditionnements 6L  
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                   FOREST SATURATEUR 1500  
 

 
Conservation 12 mois en emballage d’origine, non ouvert. 
 Conserver à l’abri, à une température inférieure à 35°C. 
 
 

Mise en œuvre 
 
Dilution Brosse, Spalter et rouleau : Prêt à l’emploi. 
                                                             Peut-être dilué légèrement en 1ere couche pour favoriser la pénétration 

 
 
Préparation du produit Bien mélanger avant emploi. 
 
Matériel d’application Pinceau et spalter en soie ou fibres blanches. 
  
 
Nettoyage des outils Eau. 
 
Conditions d’application Ne pas appliquer sur bois chaud (T°c max du support : 30°c) 
 
Supports admissibles Neufs : Bois massif (20% d’humidité maximum). Qualité rabotée 
 

Anciens : Tous supports précédemment cités secs, propres, sains 
 
Préparation des supports Neufs  :  Voir tableau ci-dessous  

                                                       Revêtus :  En présence de vernis ou lasure, ponçage au grain 80 puis         
120, puis dépoussiérage. 

 Entretien  :  Effectuer un léger nettoyage avec une brosse de pont en 
nylon (pas d’eau à haute pression), puis appliquer, après 
séchage, 1 couche de FOREST SATURATEUR 1500 

 
 
Application Bien faire pénétrer le saturateur au cœur du bois en appuyant sur la brosse ou le 

spalter, dans le sens de la fibre du bois  
. 
 

Supports neufs 
 

Préparation Sous-couche Finition 

 
Extérieur 

 Deck, terrasse, 
 bardage,  
 clôture,  
 caillebotis   

Dégraissage selon nature 
du bois – Léger ponçage au 

grain 80 ou 120  
Brossage et époussetage 

 
 

Non concerné 

2 à 3 couches de 
FOREST SATURATEUR 

1500 
à 10 minutes d’intervalle. 

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes) 
  
Hygiène & sécurité Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.Quickfds.fr ou sur simple appel 

téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04. 
 Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l’emballage d’origine. 
 


