
SATURATEUR

BOIS

FONCTIONS

SX630 est un saturateur destiné aux bois de jardin : brises-vue, pergolas, terrasses, 
caillebottis, mobilier de jardin…

Sa formule glycéro permet une forte pénétration dans tous les bois : feuillus, résineux, 
autoclavés, exotiques… Nourrissant et anti-UV, il protège le bois contre le grisaillement et le 
fendillement.

Le mélange de résines alkydes réchauffe le bois pour redonner de la vivacité aux bois 
notamment aux bois exotiques. Il s’applique facilement sans essuyage et ne s’écaille pas 
pour un entretien facile.

Excellente accroche sur tous bois (résineux et exotiques) et sur les bois anciennement 
saturés : idéal en rénovation.

Le SX630 est un vrai produit professionnel spécifique pour bois neufs ou usés par le soleil, il 
est plus durable qu’un saturateur classique.

MODE D’EMPLOI

Prêt à l’emploi. Bien remuer avant usage. L’aspect laiteux dans le pot, disparait lors de
l’application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et pas part grand vent. Si les ports
du bois sont trop fermés un dilution de 5% max. du produit est possible.

• PREPARATION DES BOIS
Les bois doivent être propres et secs.
Si les bois sont grisaillés, les dégriser avec le dégriseur AX Net, si ils sont encrassés, les nettoyer
à l’aide de l’AX Clean. Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.
Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l’aide d’un Décapant CECIL PRO.
Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laisser quelques mois exposés aux intempéries
pour éliminer les résurgences de sels.
Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour
permettre l’ouverture des pores du bois.
Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement
contre insectes et champignons à l’aide du traitement.
Pour de la rénovation de bois, égrainer celui-ci afin d’ouvrir les ports du bois.
La teinte et l’aspect dépendent de l’essence de bois, faire un essai préalable.

• APPLICATION
-Appliquer deux couches régulières en lissant avec la brosse afin d’éviter les
surépaisseurs/surbrillances.

Sur mobilier de jardin ou pour obtenir un aspect mat bois huilé une application « frais sur
frais » est recommandée. Ne laisser que 15 minutes entre les 2 couches et essuyer le surplus
avec un chiffon de coton 30 minutes après l’application de la deuxième couche.

• ENTRETIEN
Lorsque l’aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire.
Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur SX630.

Attention, l’incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de
l’utiliser en association avec une autre teinte.

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l’emploi

Aspect en pot : Laiteux 

Aspect du film : Transparent  MAT

Viscosité : Fluide

Densité : 0,91 +/- 0,05

Extrait sec % : 45 +/- 2% selon les teintes

Type de résine : Alkyde Glycéro

Pigments : Oxydes de fer

Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles 
entre elles)

Utilisation :  Extérieur 

Point éclair : entre 23°C et 55°C

Conditionnement : 1L - 5L - 10L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique 
d’origine.

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, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des
produits performants et adaptés à vos besoins.
Pour celà, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine
certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

CONSEIL PRO :
Une bonne préparation des bois est 
indispensable pour une finition durable.

Produit prêt à l’emploi, bien remuer avant 
utilisation.
Matériel d’application : pinceau ou brosse.

Consommation : 8 à 10 m² /L par  couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 15min.
Recouvrable : 6 à 8 h. 
Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: White spirit

Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.com

TOUS BOIS, TOUS SUPPORTS

GLYCÉRO, IMPREGNE EN PROFONDEUR

ÉVITE LE GRISAILLEMENT ET LE 
FENDILLEMENT

APPLICATION FACILE                                                         
SANS ESSUYAGE

ASPECT MAT


