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EXPERTISE ET QUALITÉ DURIEU

TEXTROL®* ,TEXTROL® PRO* & HES*

TERRASSE PROTÉGÉE
AU TEXTROL®*

Sublimer les bois tendres, protéger l’élégance naturelle du bois,
faire durer bardages et terrasses, les solutions pour protéger, entretenir,
magnifier les bois sont multiples !
Souvent plébiscités, les saturateurs sont maintenant à l’honneur.
Décider de choisir un saturateur et reconnaître le bon...
Technique, efficace, ciblée, la gamme Textrol® d’Owatrol® Pro apporte
les bonnes réponses pour pérenniser les bois tendres d’extérieurs.
À l’heure du jetable, du changement permanent, de la course aux nouveaux matériaux toujours
plus performants ou moins coûteux, certains éléments intemporels deviennent indispensables,
sorte de référents absolus. Le bois fait partie de cet ancrage dans la réalité. Utilisé depuis
toujours, les techniques d’aujourd’hui permettent de l’utiliser dans toutes les circonstances et
de garantir son allure et son rendu unique.
Le problème réside dans le choix du soin adapté au support et à son environnement parmi
l’offre pléthorique !

Saturateur/huile/lasure : quelle direction ?

BARDAGES PROTÉGÉS
AU TEXTROL®*

•L
 ’huile risque d’encrasser le bois à terme et de générer un entretien fastidieux.
•U
 ne lasure est une protection filmogène dont le film donne prise à l’abrasion. La maintenance
est donc sérieuse, nécessitant souvent un décapage.
• Un saturateur sature et donc pénètre dans le bois jusqu’à ce que le support ne puisse plus
accepter de matière. Le bois est protégé dans la masse de façon durable. L’entretien est simple
car il n’y a pas de film écaillé ou d’encrassement.
Chaque essence de bois nécessite un soin ciblé de par sa densité et sa composition unique.
C’est pourquoi Owatrol a mis au point plusieurs gammes de saturateurs.

LA GAMME TEXTROL®* :
La ligne Textrol® propose des saturateurs formulés exclusivement pour les bois tendres. Le
maître mot de toute la gamme se résume avec “imprégnation totale et parfaite“ ! En pénétrant
au cœur du bois le Textrol® imprègne en profondeur pour diffuser tous ses agents protecteurs
qui se combinent aux fibres du bois pour assurer une protection optimale. Le bois est nourri
pour longtemps, préparé à résister aux intempéries.
ZOOM TEXTROL®* HAUT EXTRAIT SEC âHES : DÉDIÉ AUX BARDAGES EN BOIS TENDRES.

EXPLICATIONS :
BARDAGE AVANT APPLICATION
DU TEXTROL® HES*

• En une seule passe, Textrol® HES* protège en profondeur en amenant les principes actifs
DANS le bois sans créer de film en surface : il n’y a donc pas de risque d’écaillage.
Toute la richesse du produit pénètre dans le support apportant une durabilité optimale.
• Et puis aussi : HES* est boosté en filtre UV afin d’assurer une résistance maximum du bois
à l’agression des rayons du soleil.
LE PLUS :
L’effet “vaccin“ des saturateurs Owatrol® ! Une fois dans le support, les agents nourrissants et
protecteurs y restent et ne partent pas sous l’effet de l’abrasion ou du délavement. L’efficacité
des principes actifs diminue dans le temps mais reste présente : une fois saturé, le bois garde
en lui une partie des bienfaits de l’application. Au moment de l’entretien, une seule couche suffit,
avec un simple nettoyage, sans décapage préalable.

Gamme Textrol®* : protéger, magnifier, faire durer tous les bois tendres.
www.owatrol.com

GROUPE

BARDAGE APRÈS APPLICATION
DU TEXTROL® HES*

durieu.com

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. - Teintes non contractuelles

Le secret de l’HES :
• Il bénéficie d’une efficacité exceptionnelle grâce à sa composition concentrée en matières
actives avec 70% d’extraits secs.
• Riche en éléments actifs, le Textrol® HES garantit une protection totalement optimale avec
seulement une seule couche.
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• Saturateur pour bois tendres à base d’huiles naturelles végétales.
• Protection transparente mate “aspect huilé”, longue durée.
• Conserve l’aspect naturel du bois.
• Non filmogène - ne s’écaille pas, ne pèle pas dans le temps.
• Incolore ou teinté.
• Ne noircit pas aux UV.
• Facile d’utilisation.
• Maintenance aisée et rapide, sans gommage, ni ponçage, ni décapage.
• Extérieur.
• Chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin.
• Bois tendres autoclaves ou non, y compris sur le Red Cedar.
Ne pas employer sur contreplaqués.
• S’applique sur un revêtement propre et exempt de tout revêtement antérieur
(ou sur un saturateur Owatrol® adapté).
• Surfaces horizontales ou verticales.
• Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
• Sur support préparé, appliquer une couche généreuse de Textrol®
dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant
sur les abouts.
• Appliquer une seconde couche lorsque l’aspect mouillé du bois disparaît
(15 à 30 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer
“frais sur frais”. Renouveler l’opération jusqu’à saturation du support
(refus du bois).
• Lisser le produit en excès (voire essuyer) avant séchage afin d’éviter toutes
traces de coulures ou de brillance au séchage : Textrol® doit être
dans le bois et non en surface.
• En cas d’application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour
améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
NB : mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures selon les
conditions climatiques.

CHÊNE CLAIR

CHÊNE DORÉ

CHÊNE MOYEN

CHÊNE RUSTIQUE

AUTOCLAVE
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NATUREL
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Fiche technique TEXTROL® HES*
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Application

• Textrol® HES* est un saturateur pour bois tendres monocouche. Développé sur
une technologie haut extrait sec capable de pénétrer dans le bois en profondeur,
Textrol® HES* isole et apporte une protection contre les intempéries tout en
mettant en valeur son veinage et sa beauté naturelle.
• Saturateur Haut Extrait Sec. Monocouche.
• Barrière anti-UV renforcée.
• Respecte la beauté naturelle du bois.
• Excellente résistance aux variations dimensionnelles.
• Non filmogène. Ne s’écaille pas.
• Microporeux.
• Satiné-mat.
• À base d’huiles naturelles végétales.
• Extérieur : chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin…
• Bois tendres traités (autoclave, THT hors oléothermie) ou non.
• Bruts de sciage, brossés, rabotés neufs ou anciens.
• Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
• Appliquer une couche garnie de Textrol® HES* dans le sens des fibres du
bois et sur la longueur totale de la lame.
• Attendre 15 à 30 mn puis lisser le surplus pour améliorer la pénétration et
donner un aspect uniforme.
• Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour
améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
• Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures.
Note : notre service technique est à votre disposition pour vous conseiller et
vous faire parvenir une notice technique.

Tél/Fax : 33 (0) 1 46 37 47 08
Email : isdh@wanadoo.fr
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CHÊNE MOYEN

CHÊNE FONCÉ

Autres visuels sur simple demande
ou sur notre médiathèque :

media.durieu.com
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