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     Starbrite® 

 Protecteur bois composite 
  
 
 
 
 

STARBRITE protecteur bois composite assure une excellente protection sur tout type de bois composite. 

Conçu pour protéger durablement les bois composite contre les intempéries et la décoloration. Sa composition exclusive ne modifie 

pas l’aspect de la surface  

 

Propriétés & Avantages du Produit                                                     :                                                                        
 

- Produit en phase aqueuse – Incolore – Inodore – Renforce la résistance aux micro-rayures. 

- Assure une excellente protection sur tout type de bois composite 

- Agit contre la décoloration, repousse les taches de graisses et autres types de salissure. 

- Permet un entretien facile de la surface au quotidien. 

- Sur les lames décolorées et passées, redonne de la couleur au bois composite défraîchi ou passé. 

- Tenue longue durée – Pour surfaces horizontales et verticales. 

 

Conseils Pratiques d’Application du Produit                                      :                                                                        
 

- Assurez-vous que la terrasse soit parfaitement propre et sèche (4 à 5 jours) 

- Ne pas appliquer STARBRITE protecteur bois composite par temps de pluie (24 à 48h de temps sec à l’issue de 

l’application) 

- Appliquer une 1
ère

 couche à l’aide d’un pinceau mousse (sans le diluer) dans le sens de la fibre (application sur lame entière) 

- Prendre le temps de bien laisser pénétrer le produit dans les pores de la matière. 

- Laisser sécher au moins 12 heures et appliquer une seconde couche. 

- Laisser alors polymériser (24 à 48h sans l’utiliser, ni remettre le mobilier) 

 

Informations Techniques                                                                     :                                                                        
 

CONDITIONNEMENT 3,79 L 

SECHAGE séchage 24h environ – séchage complet 24h à 48 h. 

NETTOYAGE DU MATERIEL Eau + détergent 

TEMPERATURE Min. +5 °C – Max. + 30 °C 

PRECAUTIONS Ne pas diluer - Port de gants recommandé.  

 Ne pas appliquer par temps de pluie. 

 Ne pas jeter de résidus à l’égout 

MATERIEL Pinceau, gants. 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. 

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité,  

lors de l’utilisation de nos produits. 


