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EXTÉRIEUR

PROMESSES
Technologie : huile déperlante.

Produit monocouche : nourrit le bois en profondeur et apporte une protection 
hydrophobe tout en gardant l’aspect naturel de vos bois. 

Le bois protégé de la pénétration de l'eau, vieillira naturellement sans trace 
de coulures d'eau ou de tanins. Retarde le développement des mousses et 
empêche les taches et l'accroche des salissures.. Non fi lmogène.

Idéal pour tous les bois : résineux, feuillus, bois exotiques, bois thermotraités… 

Effet déperlant très visuel et performant : ne s’hydrolyse pas dans le temps. 
Protège durablement tous les bois grâce à sa teneur en huile et en anti-UV.

Séchage rapide, aspect mat, entretien facile.

UTILISATION

Bardages, terrasses, caillebotis, tous bois, bois résineux, feuillus, bois exo-
tiques, bois thermotraités (ne pas appliquer l'incolore sur bois thermotraités).
S'applique uniquement sur bois brut.

LOCALISATION

Extérieur.

FINITION

aspect mat naturel du bois

TEINTE

Incolore, chêne clair, teck, chêne foncé.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

Contient des agents anti-UV.

LIANTS

Résines acryliques auto-réticulantes modifi ées, huiles spécifi ques et résines 
polyuréthanes en émulsion.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'éther de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/
CE applicable en  2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env 29%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env 1,005.

PHASE
AQUEUSE
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PRÉPARATION DES FONDS
Bien agiter avant emploi. S’applique sur bois bruts, sains, propres, secs, poncés 
(grain 80- 100, ouvrir les pores sans polir) et dépoussiérés. Si nécessaire, appliquer 
le TRAITEMENT INSECTICIDE - FONGICIDE MAULER®.

Sur bois résineux : si nécessaire, éliminer les exsudations de résines avec le 
DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER® et laisser sécher.

Sur bois exotiques : Nettoyer au préalable avec le NETTOYANT PREPARATEUR 
DE SURFACE MAULER®.

Sur bois grisaillés : dégriser (DÉGRISEUR POUR BOIS, ÉCLAIRCISSEUR 
PUISSANT GEL MAULER®), laisser agir 15 min., rincer mécaniquement en 
insistant particulièrement sur les zones très absorbantes, laisser sécher, effectuer 
un second rinçage de la même manière et laisser sécher plusieurs jours.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éven-
tuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Selon la nature des bois, le rendement d’application pour saturer le bois varie :  
- bois résineux et feuillus secs : 12 à 14 m²/L ; 

- bois exotiques neufs : env 20m²/L ; 

- vieux bois déjà exposés et très ouverts : jusqu’à 8m²/L.

Le rendement varie en fonction du type,  de l'état de surface et de l'absorption 
du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec : env. 1H.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Application en une couche grasse en insistant particulièrement sur les bouts, les 
bords, les interstices entre les planches. Après environ 2 à 3 min, revenir pour lisser 
et égaliser la surface : tout doit pénétrer, il ne doit pas rester de film en surface.

Attendre 24 à 48H avant mise en service des sols. 

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C ou inférieures à 5°C ; ni, 
en extérieur par temps humide ou brumeux, ni sur bois chauds ou en plein soleil.  
Par temps humide, prendre quelques précautions pendant les premières semaines.

Entretien : l’effet déperlant reste présent même si le bois commence à blanchir. Il 
est conseillé de rénover quand la teinte commence à blanchir. Nettoyer à l'aide du 
NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®, bien rincer, égrener 
et dépoussiérer, laisser sécher plusieurs jours et appliquer le SATURATEUR  
MONOCOUCHE DÉPERLANT MAULER® en veillant à toujours rester à  
saturation.

Dans le cas de constat de refus lors de l'application de la couche de rénovation,  
essuyer de suite les surépaisseurs (éponge humide).

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

APPLICATION

Brosse, spalter.

DILUTION

Prêt à l’emploi, ne pas diluer.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Famille I - Classe 7b2 /  2a  /6a2

POINT ÉCLAIR

Supérieure à 100°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Hydroxyphenyl benzotria-
zol derivative, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one 
[No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-
239-6] (3:1), Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), 
Sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut 
produire une  réaction allergique. Contient des produits biocides :  
BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. Éviter le rejet dans l´environnement. Eliminer le contenu et/
ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets 
dangereux ou les emballages et déchets d’emballages. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L 2,5 L 5 L

https://www.mauler.fr/product/saturateur-bois-monocouche-deperlant-mauler/


