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Tous les supports bois extérieurs endommagés par l’humidité, le froid, le gel, et la poussière des mauvais 
jours ont besoin d’une remise en état. De même, portails, mobilier ou volets neufs nécessitent la protection 
adaptée pour durer face à l’usure du temps. 

Étape 1 - En phase de rénovation : préparer un bois propre. 

Aucune protection ne s’applique sur un bois sale ou encrassé. Dépendant du degré de salissure ou de 
grisaillement, plusieurs solutions se présentent : dégriser/déshuiler ou décaper.

  LORSQUE LE BOIS EST SIMPLEMENT SALE EN SURFACE OU GRISAILLÉ PAR LE TEMPS ET 
SANS PROTECTION ANTÉRIEURE : IL FAUT LE DÉGRISER.

		NET-TROL® est la solution : sa formule en gel le rend simple à appliquer (sans coulure) il agit vite et le 
résultat est spectaculaire.  

	â  Le principe : une fois sur le support, le pouvoir ultra mouillant du NET-TROL® lui permet d’agir en 
15 minutes pour retrouver un support comme à l’origine.

 LORSQUE LE BOIS EST ENCRASSÉ ET NOIRCI : IL FAUT LE DÉSHUILER. 
		Lorsque le bois a reçu une finition huilée en amont il présente un aspect noirci. Les huiles ont cuit sous 

l’action des UV pour s’incruster dans le bois qui noircit en profondeur. AQUANETT® est la solution.  

	â  Le principe : AQUANETT® rend solubles les huiles incrustées qui encrassent le bois et permet de 
retrouver le bois d’origine. Il agit en 5 minutes et après la neutralisation au NET-TROL® le bois est 
comme neuf.

   LORSQUE LE BOIS EST ANCIENNEMENT PEINT OU LASURÉ : IL FAUT DÉCAPER. 
DILUNETT® est la solution.

	â  Le principe : grâce à sa formulation ultra technique DILUNETT® peut dissoudre jusqu’ à 8 couches 
de peintures. DILUNETT® ne se dessèche pas et reste actif longtemps ce qui garantit l’élimination 
totale des différents revêtements. Il faut ensuite le neutraliser au NET-TROL®.

  À noter :  NET-TROL®, AQUANETT® et DILUNETT® viennent tous de valider le test OCDE 301F qui 
certifie leur biodégradabilité.

Étape 2 - Protection du support : le secret, nourrir le bois - la solution saturer - la réponse Owatrol®,  
AQUADECKS® le saturateur à l’imprégnation optimale ! 

Le bois, comme la peau, a besoin d’être nourri de l’intérieur pour durer à l’extérieur. Le saturateur remplit 
ce rôle car on l’applique successivement mouillé sur mouillé afin qu’il pénètre en profondeur pour saturer ! 
La première qualité d’un saturateur tient en sa faculté d’imprégnation pour pénétrer correctement.

OWATROL® a mis au point un saturateur phase aqueuse hors pair qui combine des résines acryliques et 
des huiles haute performance avec une excellente qualité d’imprégnation pour offrir une finition premium 
chaleureuse qui dure.

 AQUADECKS EN QUELQUES MOTS :  

	â  Des résines acryliques de haute qualité qui garantissent un séchage ultra rapide du support 
(mise en service 4 heures après l’application) et une protection renforcée aux UV qui empêche le 
support de grisailler. 

	â  Des huiles riches qui nourrissent le bois en profondeur dans la masse sans laisser de film en  
surface, limitant ainsi les risques d’écaillement et laissant un support protégé à l’extérieur de l’intérieur ! 

  LE PLUS MAINTENANCE : L’effet vaccin du saturateur OWATROL® : c’est le bois qui garde dans la 
masse la carte mémoire du saturateur rendant la maintenance facilitée avec une seule passe.

TOUS AU JARDIN DANS UN ENVIRONNEMENT MAGNIFIÉ : TABLES, CHAISES, PORTAILS, 
VOLETS… RÉNOVÉS ET PROTÉGÉS POUR DURER ! AVEC LES SOLUTIONS OWATROL® 

POUR NETTOYER LES BOIS ET LE SATURATEUR AQUADECKS POUR SUBLIMER LE BOIS ! 

Mobilier de jardin, grilles, volets… 
Les solutions Oxi et Owatrol pour repartir à neuf avec une protection optimale !

CHAPITRE 2 : 
LA SOLUTION POUR LES SUPPORTS BOIS

Matériau noble par excellence le bois nécessite des soins particuliers...
Mobilier de jardin, portails ou volets habillent l’extérieur pour le rendre accueillant,

Ils nécessitent une protection appropriée et bien ciblée 
pour durer ou se faire une nouvelle jeunesse. 

Pionnier dans les soins du bois depuis 30 ans Owatrol® propose une solution magnifique  
qui met à l’honneur le bois extérieur avec Aquadecks !

AVANT

AVANT

APRÈS NETTOYAGE À L’AQUANETT® ET 

PROTECTION À L’AQUADECKS® MIEL

APRÈS NETTOYAGE À L’AQUANETT®

www.owatrol.com

THE ORIGINAL



Fiche technique Aquadecks®*

Description 
produit

• Saturateur d’aspect mat - Protection UV renforcée. 
•  Protège le bois contre les agressions climatiques tout en mettant en valeur son veinage et 

sa beauté naturelle.

Propriétés

• Direct sur bois neuf préparé ou exempt de tout revêtement.
• Protection transparente non filmogène. • Conserve l’aspect naturel du bois.
• Ne s’écaille pas. • Ne noircit pas. • Prêt à l’emploi - Mise en œuvre facile.
• Séchage rapide. Très faible odeur. • Maintenance aisée sans ponçage ni décapage.

Destinations

• Extérieur.
• Bois exotiques : Teck, Ipé, Bangkiraï, Acacia, Maçaranduba,…
• Bois résineux : Douglas, Mélèze, Red Cedar, Epicéa, autoclave…
• Thermochauffés.
• Terrasses, chalets, bardages, mobilier de jardin…

durieu.com

RELATIONS PRESSE

Groupe Durieu 
Owatrol / Linitop / Oxi / Elixiss

Isabelle D. Hatchondo

29, avenue du Roule
92 200 Neuilly s/ Seine

Tél/Fax : 33 (0) 1 46 37 47 08

Email : isdh@wanadoo.fr  

Autres visuels sur simple demande
ou sur notre médiathèque :

media.durieu.com
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Fiche technique Net-trol®*

Description 
produit

• Dégriseur et détachant formule action +.
•  Nettoyant pour pierre, ciment, plastique...

Propriétés

• Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d’origine.
• Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille...
•  Agit en 15 minutes. 
• Neutre vis-à-vis du support.
• Excellent dégraissant avant application du saturateur DEKS OLJE® D.1(1)* ou D.1 PRO (1)*
   sur bois durs.
• Rinçage à l’eau.
• Neutralisant après emploi de l’AQUANETT® (1)* et du DILUNETT® (1)*.

Destinations

• Extérieur.
• Bois bruts (jamais protégés ou exempts de finition) grisaillés, sales, tachés (tanins...) :
   Mélèze, Douglas, autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé.
• Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, 
   mobilier de jardin...
• Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.

(1)Même fabricant.

Fiche technique Aquanett®*

Description 
produit

• Élimine les huiles en 5 minutes, terrasses, bardages...
•  Formule gélifiée. Prêt à l’emploi.

Propriétés

• Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l’eau) toutes les huiles 
   noircies. Les rend solubles à l’eau. 5 minutes suffisent.
• Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.
• Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire).
• Permet de retrouver l’aspect naturel du bois en quelques minutes.
• Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales. Sans solvant ni paraffine.
• N’attaque pas les plastiques, liners de piscines,...

Destinations

• Extérieur.
• Tous bois : résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus(2) y compris les bois 
   composites.
• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (chalets, bardages,...).
• Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées.
• Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...

(2)Sauf Chêne et Châtaignier.

Fiche technique Dilunett®*

Description 
produit

• Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifoulings.

Propriétés

• Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable. 
• Rend le revêtement soluble à l’eau (rinçage à l’eau).
• Efficace, jusqu’à 8 couches de peintures décapées en une application.
• Facile d’emploi, agit seul même aux endroits d’accès les plus difficiles.
• Ne s’évapore pas, ne sèche pas.

Destinations

• Extérieur.
• Applicable sur bois(3), métal(4), plastique, pierre, ciment...
• Idéal pour les pièces difficiles d’accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales :
   portes, grilles, barrières...
• Recommandé pour les grandes surfaces à décaper - non volatil, ne se dessèche pas et
   reste actif longtemps.
• N’attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats.

(3)sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie (4)sauf aluminium


