CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s’engage à vous proposer des
produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s’appuie sur
un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à
100% ses rejets dans l’environnement.

SATURATEUR OPAQUE

TERRASSES
IDEAL RENO ANCIENNES LASURES
OPACIFIE ET PROTÈGE
LES BOIS HORIZONTAUX
MASQUE LES IMPERFECTIONS
DU BOIS
APPLICATION ET ENTRETIENT
FACILES
CARACTÉRISTIQUES :
Prêt à l’emploi
Aspect en pot : Laiteux
Aspect du film : Opaque MAT
Viscosité : Onctueux
Densité : 1,07 +/- 0,02
Extrait sec % : 39% +/- 2% selon les teintes
Type de résine : Alkyde en émulsion
Pigments : Oxydes de fer - Titane
Teintes : Teintes OPAQUES (teintes miscibles entre
elles)
Utilisation : Extérieur
Point éclair : Néant
Conditionnement : 1L - 5L
Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique
d’origine.
CRAINT LE GEL
Produit prêt à l’emploi, bien remuer avant
utilisation.
Matériel d’application : Rouleau, pinceau.
Consommation : 10 à 14 m² /L par couche.
Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Hors poussière : 2h.
Recouvrable : 8h.
Complet : 24 h.
Délai de remise en service, usage piétonnier : 48h
Nettoyage du matériel: Eau, immédiatement
après usage
Fiche de données de sécurité disponible sur
www.quickfds.com

CONSEIL PRO :
Appliquer en couches fines pour une
pénétration parfaite dans le bois.

CONSERVE LA STRUCTURE DU BOIS

FONCTIONS
Opaq SX est un saturateur opaque destiné à protéger et opacifier les bois extérieurs
horizontaux : terrasses, escaliers, caillebottis, rambardes, ballustrades…
Il s’utilise sur les essences de bois utilisées en terrasse : bois exotiques, feuillus, résineux, ,
bois autoclavés… ainsi que sur les bois composites.
Opacifiant, il permet de masquer les défauts du bois et d’uniformiser son aspect: il est idéal
en rénovation sur bois grisaillés, tachés et sur les composites dont la couleur a été délavée
par le temps.
Sa formule offre une bonne résistance aux UV / intempéries, aux taches et aux chocs.
Ses pigments colorés apportent une forte protection anti-UV .
Antiglisse terrasses et balcons : conforme PN12 selon la norme AFNOR XP P05-11. (Antiglisse non adapté pour les bords de piscine)

Son bel aspect mat et ses teintes modernes permettent d’embellir et de valoriser les bois
anciens.
Il s’applique facilement sans essuyage à la brosse ou au rouleau et ne s’écaille pas pour un
entretien facile par simple ré-application.

MODE D’EMPLOI
Prêt à l’emploi. Bien remuer avant usage. L’aspect laiteux dans le pot et à l’application
disparait lors du séchage. Attention, la teinte évolue beaucoup pendant le séchage, il est
recommandé de faire un essai sur bois avant application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par
temps sec et hors courant d’air.
• PREPARATION DES BOIS
Les bois doivent être propres et secs. Il est fortement conseillé d’attendre 3 jours de
temps sec avant application , et sans risque de pluie dans les 48h après la 2ème couche.
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 exposés quelques mois 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 MULTI-USAGES TX203.
Les bois de terrasse doivent être naturellement durables ou avoir subi un traitement en classe 4.

• APPLICATION
Appliquer deux couches fines et régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau
(poils ras 3-5mm) ou au pistolet (diluer à 10%) en respectant les temps de séchage.
Sur supports très poreux une troisième couche peut être nécessaire.
Pour une finition parfaite, égrener entre couche.
Ne pas appliquer en couches trop épaisses.
Délai de remise en service de la terrasse : usage piétonnier 48h
• ENTRETIEN
L’entretien est à réaliser dès les premiers signes d’usure du saturateur. Après nettoyage,
brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur opaque OPAQ SX.

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.

