
LE BOIS EXTÉRIEUR

HYDROFUGEANT
SPÉCIAL BOIS COMPOSITES
PROMESSES

Spécialement conçu pour l’entretien et la rénovation de tous les bois  
composites ternis, défraîchis par les intempéries et le soleil. 

Redonne la protection anti taches et l’effet perlant du bois neuf, limitant 
ainsi l’accrochage des salissures et facilitant l’entretien. Non filmogène, ne 
s'écaille pas.

Application très aisée.

UTILISATION

Bois composites, terrasses , contours de piscines... 

LOCALISATION

Extérieur.

MAJ 06/20

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,005.

EXTÉRIEUR 

PHASE
AQUEUSE
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HYDROFUGEANT SPÉCIAL BOIS COMPOSITES

PRÉPARATION DES FONDS
S’applique sur des bois composites exposés aux intempéries depuis au moins  
6 mois (l’eau ne doit plus perler en surface, mais pénétrer dans le bois). 

Nettoyer les bois avec le NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE  
MAULER® afin de décoller toutes les salissures. S’il reste des taches incrus-
tées, nettoyer au NETTOYANT CONCENTRÉ TERRASSES, MOBILIERS 
MAULER®. 

S'assurer de la parfaite compatibilité du produit avec le support.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

RENDEMENT

Env. 12 à 15 m² par litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de 
surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : 15 à 30 min.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Terrasses".

Remise en circulation possible après 12H de séchage. 

Entretien : dès que l’eau ne perle plus en surface, renouveler l’application après 
nettoyage du bois.

APPLICATION

Spalter, brosse.

Ne pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil. Ne pas appliquer en-dessous 
de 5°C. S’assurer qu’il ne pleuvra pas dans les 24H. Pour les sols, si possible, 
protéger de la rosée matinale.

DILUTION

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Néant.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 3-(2-aminoéthylamino) propyltriméthoxysilane, Mélange de: 
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-
4-isothiazolin-3-one No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction 
allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l’environnement. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/hydrofuge-bois-composites-sans-odeur/

https://www.mauler.fr/product/hydrofuge-bois-composites-sans-odeur/

