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EXTERIOR WOOD PRIMER
Pour le bois très absorbant

Protège le bois contre l’humidité. Réduit le
fendillement du bois. Allonge la vie du bois.
bois

Grande efficacité
effet

Améliore l’adhérence et la durabilité du
produit qui le recouvrira. Contribue à limiter
la pénétration des taches.

Facile à appliquer

Application facile et rapide avec un pinceau
ou un rouleau. À base d’eau.
application

Pour le pré-traitement

Implique un traitement consécutif à l’huile.
traitement

DESCRIPTION DU PRODUIT
Exterior Wood Primer est un apprêt à base d’eau
pour des surfaces comme les façades, les fenêtres,
les clôtures et les abris d’auto. Le produit protège le
bois, il améliore l’adhésion et la durabilité d’un traitement de surface subséquent. Exterior Wood Primer
est excellent pour le sapin, le bois accoya, le mélèze,
le pin, le chêne et les bois imprégnés sous pression.

Information du produit
Consommation: 8-10 m2/L
Emballage: 2,5L

L’APPLICATION
Pour le bois neuf et âgé. Il est excellent pour le sapin,
le bois accoya, le mélèze, le pin, le chêne et les bois
imprégnés sous pression.

UTILISATION
Préparation
Nettoyez la surface avec Exterior Wood Cleaner WOCA. La
surface doit être totalement sèche et libre de poussière, de saleté
et d’algues. Le bois neuf doit être traité dès que possible. Peut
également être utilisé comme traitement préliminaire du bois
précédemment huilé qui a été patiné.

Note
Exterior Wood Primer est un produit de prétraitement donc
la surface doit être par la suite traitée avec Exterior Wood Oil
WOCA dans les 14 jours suivants. Assurez-vous de bien sceller le
contenant après usage. Vérifiez les surfaces traitées annuellement.
Réparez tout dommage immédiatement.

Le traitement avec le Primaire pour Boiseries Extérieures doit être
effectué par temps sec à une température entre 15-30 °C. Évitez
l’exposition directe au soleil et la chaleur intense. L’humidité du
bois ne doit pas être plus de 17 %.

La durabilité optimale s’obtient par un nettoyage régulier et un
traitement correct selon la construction, la condition du bois et le
vent et la météo.

TRAITEMENT
1

Bien agiter le contenant.

2

Appliquer Exterior Wood Primer non dilué avec un pinceau
ou un rouleau. Il est important de bien appliquer le produit
et de l’appliquer de façon égale. Commencez avec les sections de bout du bois.

3

Laissez le bois sécher pendant au moins 24 heures avant le
traitement.
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