Starbrite

®

Protecteur spécial bois résineux

STARBRITE est particulièrement adapté pour une protection longue durée des bois exposés.
Combinaison d’huiles naturelles conçues pour nourrir et protéger durablement les bois extérieurs contre les intempéries et le
grisaillement. Sa composition exclusive pour une application monocouche, formulée avec des pigments, ne modifie pas l’aspect du
bois et laisse un toucher naturel.

Propriétés & Avantages du Produit
-

Nourrit, protège efficacement et durablement.
Particulièrement recommandé pour les bois résineux (Pin, Douglas…)
Anti U.V - Véritable barrière anti tâches hydrofuge
Ne s’écaille pas, forme un film homogène et légèrement satiné
Produit mono couche à base d’huile naturelle
Redonne une couleur chaude et un aspect neuf au bois défraîchi en ne modifiant pas l’aspect du bois (toucher naturel)
Facile à utiliser : ne coule pas, ne cloque pas, adhère bien en séchant rapidement, couches superposables dans le temps.

Conseils Pratiques d’Application du Produit
-

:

:

Assurez-vous que la terrasse soit parfaitement propre et sèche (4 à 5 jours)
Ne pas appliquer le protecteur STARBRITE par temps de pluie (48h de temps sec à l’issue de l’application)
Utiliser le saturateur tel quel sans le diluer (bien remuer le bidon pour un mélange homogène des pigments et huiles)
Appliquer le produit avec un pinceau large ou un rouleau dans le sens de la fibre du bois (application sur lame entière)
Etaler la solution de façon homogène sans charger en dosage ou application excessive.
Laisser sécher complètement la terrasse (48h sans l’utiliser, ni remettre le mobilier)

Informations Techniques
CONDITIONNEMENT
SECHAGE
NETTOYAGE DU MATERIEL
TEMPERATURE
STOCKAGE
PRECAUTIONS

MATERIEL

:
1 L – 3,79 L
séchage complet 48 h ou 2 jours
au white spirit
Min. +5 °C – Max. + 28 °C
Ne pas stocker avec des produits inflammables
Conserver à l’abri de l’humidité et bien refermer le pot après usage
Port de gants recommandé.
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Ne pas jeter de résidus à l’égout
Pinceau, rouleaux, 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.
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