
• Protège des taches :
graisses, salissures, 
pollution 

• Prolonge l’effet perlant

• Haute résistance
UV/intempéries

FONCTIONS

Protection haute performance des bois
composites.
Hydrofuge et oléofuge, il protège le
matériau contre l’eau, les salissures
de toute nature (graisses, taches, pol-
lution…), le gel…
Anti-UV, il permet au bois composite de
prolonger l’effet perlant.
Excellente résistance à l’abrasion et aux
produits chlorés : idéal pour les ter-
rasses, abords de piscine, clôtures,
bardages… 
Finition incolore, prolonge l’aspect neuf et
propre du matériau.

MODE D’EMPLOI

PREPARATION DE LA SURFACE
La surface à traiter doit être propre et
sèche. 
Si le composite est encrassé, taché ou
qu’il présente des traces de mousse ou
de moisissure, le nettoyer à l’aide du
Nettoyant Bois et composite AX Clean.
Les composites neufs peuvent présen-
ter un pouvoir imperméabilisant qui
diminue avec le temps ; laisser le bois
exposé aux intempéries quelques mois
avant application.

APPLICATION
Bien remuer le produit avant emploi.
Appliquer le produit à saturation entre
deux et trois couches à l’aide d’une
brosse, d’un rouleau ou d’un pulvérisa-
teur.
Eviter toute application sur surfaces
surchauffées par le soleil ou par temps
de pluie, température comprise entre
10 et 30°C.
Lorsque les effets de la protection s’at-
ténueront, réappliquer EXT Dperl à satu-
ration (en procédant comme précédem-
ment).

Matériel d’application : 
Pulvérisateur, pinceau, rouleau.

Consommation : 
8 à 10 m2/L par couche 

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Entre couches : 1h
Complet : 48h

Nettoyage du matériel :
EAU immédiatement après usage.
Conditions d'application :
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Ne pas appliquer à des températures infé-
rieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l’emballage
après usage.
Fiche de données de sécurité disponible sur
www.quickfds.com.
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Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 

CECIL PRO s’engage à vous proposer des produits haute technologie répon-
dant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de
résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL PRO
s’appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines 
ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières
sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l’environnement.

Prêt à l’emploi 
Aspect : incolore
Aspect en pot : transparent
Incolore, ne tache pas. 
Viscosité : liquide
Matières actives : résine fluorée
CRAINT LE GEL
Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage 
hermétique d’origine

CARACTÉRISTIQUES
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Conseil Pro : 
Pour une protection durable, ne pas
appliquer sur surfaces surchauffée
par le soleil.

Imperméabilisant
BOIS COMPOSITES 
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