
 Saturateur bois - ARCABOIS SB
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DESCRIPTION PRODUIT

Saturateur Bois Terrasse et Mobilier Extérieur - Arcabois
ArcaBois SB est un saturateur bois extérieur à base d'huiles naturelles végétales qui offre un traitement optimal
contre les agressions et tous les dégâts causés par l'eau de pluie, le gel, les dépôts verts et salissures.

Le bois installé en extérieur subit de fortes contraintes car il est soumis à l'eau de pluie, le froid et le rayonnement
solaire (UV).
Cette alternance d'humidité et de température chaud / froid et une exposition intensive à la lumière du soleil est
responsable de déformations, craquements, grisaillement du bois et de donc de son vieillissement accéléré.
Un bois extérieur non protégé et non entretenu régulièrement se détériorera rapidement.

C'est pour cette raison qu'il faudra impérativement protéger sa terrasse, les bardages en bois des intempéries par
un système de protection performant et adapté tel que le saturateur bois Arcabois SB.

Les huiles naturelles présentes dans Arcabois SB permettront de stabiliser les bois d'extérieur locaux (sapin,
douglas, mélèze, chêne, pin...) et exotiques (acajou, teck etc...) c'est-à-dire de limiter les phénomènes
de déformation à l'origine des fissures, des fentes ou du tuilage.

Le saturateur bois Arcabois SB est proposé en plusieurs teintes: Il sera possible de rajouter un colorant universel ou
de mélanger les teintes entre elles.La teinte sera différente en fonction de chaque nature et essence du bois. Il est
à noter que la protection aux UVs est améliorée avec les versions colorées.

AVANTAGES PRODUIT
Haute Protection
Nourrit et hydrofuge le bois en profondeur
Conserve l'aspect mat et naturel du bois
Ne forme pas de film à la surface du bois (non filmogène)
Limite déformation, fissuration, fentes, tuilages du bois
Met en valeur les veines du bois
Anti-UVs, évite le grisaillement
A base d'huiles naturelles
Très beau rendu esthétique par un choix de plusieurs teintes
Préserve la texture du bois



 
              

Facile d'application

DESTINATION
Chalets, bardages, terrasses, barrières, bords de piscines, caillebotis, planchers, abris de jardin, mobiliers
de jardin, paravents, pergolas...

MATÉRIAUX ELIGIBLES
Ce saturateur bois s'applique préférentiellement sur tous bois locaux poreux mais également sur les 
exotiques

Bois massifs autoclaves ou non
Bois locaux (sapins, douglas, mélèze, chêne, pins...)
Bois exotiques (ipé, teck, cumaru, red cedar, massaranduba...)
S'applique sur un revêtement propre et exempt de tous revêtements antérieurs
Surfaces horizontales ou verticales

APPLICATION

OUTILS REQUIS
Rouleau, brosse, pinceau ou pistolet avec masque à cartouches et lunettes de protection.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les
règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien
revêtement.
Le bois devra être poreux

Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit) prévoir une
préparation préalable du support (égrenage grain 120).

Bois frais et neufs:
Après 1-3 mois d'installation et d'exposition le produit peut être appliqué. Dans le cas de terrasse, il peut être
avantageux de prétraiter le bois sur toute la surface du bois avant la pose.

Bois gris non traités :
Nettoyer le bois au DEGRISANT BOIS o Égrener le bois si nécessaire (grain 120).

Bois gris déjà traités (huilés) :
Déshuiler avec le DECAPANT CIRE o Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :
Revêtement alkyde glycérophtalique : décaper avec le système ARCADECAP puis DEGRISEUR.
Égrener le bois si nécessaire (grain 100).
NB : Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %)
Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.

MISE EN OEUVRE
L'application du saturateur bois est simple:

Application jusqu'à saturation du support.

                        
                        
  



 
              

Application d'une deuxième couche si nécessaire après 24h de séchage.

RECOMMANDATIONS
Afin d'avoir une bonne homogénéité du saturateur il sera important de bien mélanger avant toute
utilisation.
Dans le cas des bois exotiques (peu poreux), il sera peut être nécessaire après 1 heure de séchage de
lisser/tirer l'application ou d'essuyer l'excédent de produit à l'aide d'un chiffon non pelucheux pour
obtenir un aspect homogène.

Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle (gants,
lunette, vêtements). Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PROTECTION
Aucune protection nécessaire pour ce produit.

SECHAGE
Indications données à +20°C et 50 % d'humidité relative.

Séchage : 24/48 heures.
Mise en service pour une terrasse : 48 heures selon les conditions climatiques.

ENTRETIEN
Il est recommandé d'entretenir sa terrasse, bardage bois avec un saturateur une fois par an. Avec notre saturateur
bois, après la première année, une seule couche à refus pour les années suivantes sera suffisante.

CONSOMMATION

6 à 8 m2 au litre selon la porosité du support.

CONSERVATION

12 mois à l'abri de l'air et de la chaleur.
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