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Toutes ces indications sont données sur la base de critères généraux : le bois 
est un matériau vivant et ses caractéristiques peuvent varier d’un lot à l’autre, 
en particulier pour les bois exotiques. Dans tous les cas, il est conseillé de se 
renseigner auprès de son fournisseur de bois des caractéristiques particulières 
des bois utilisés.

BOIS HUMIDES

Bois contenant plus de 18% d’humidité  
en utilisation extérieure et plus de 10 à 12% d’humidité  

en utilisation intérieure.

BOIS AUTOCLAVES, BOIS NEUFS, BOIS DECAPES, BOIS DEGRISES…

En extérieur : 

Pour les bois après préparation de surface utilisant des produits à base d’eau 
ou des rinçages à l’eau, attendre minimum 3 jours de temps sec (attention un 
temps chaud n’est pas forcément un temps sec) avant d’appliquer la finition.

Pour les bois autoclavés et les bois neufs d’humidité supérieure à 18% : il 
est conseillé d’appliquer l’IMPRESSIONS BOIS NEUFS AUX HUILES ET 
RÉSINES NATURELLES MAULER® et de laisser sécher les bois 6 à 12 
mois avant d’appliquer une finition.

En intérieur : 

Pour les bois après préparation de surface utilisant des produits à base 
d’eau ou des rinçages à l’eau, et pour les bois neufs garantis secs, laisser 
les bois sécher plusieurs jours dans la pièce (chauffée en hiver pour que la 
température et l’humidité soient correctes) où ils seront utilisés pour que 
l’humidité se régule.

Pour les bois neufs d’humidité supérieure à 10-12%, laisser sécher les 
bois aussi longtemps que nécessaire, il est possible d’appliquer l’une des 
IMPRESSIONS BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES 
MAULER® pour les protéger de la poussière et des taches le temps du 
séchage.

Dans les constructions neuves et en particulier les maisons à ossature bois, il 
est impératif que les pièces soient hors eau et hors air et que la température 
et l’humidité relative soient correctes (minimum 12 °C et maximum 65% HR) 
depuis plusieurs jours avant de procéder à des travaux de finition.

BOIS RECONSTITUÉS

Panneaux de particules pouvant avoir des absorptions  
de surface très variables et pouvant présenter  

des traces d’agents de démoulage (paraffine…). 
On peut observer des aspects de finition non homogènes  

et d’éventuels retards de séchage.

OSB, MDF…

En intérieur, il est conseillé d’appliquer l’IMPRESSION PARQUET SANS 
ODEUR MAULER® ou le FOND-DUR PARQUET MAULER® avant la 
finition.

BOIS TANNIQUES

Bois contenant des composés qui, en contact avec des  
métaux, peuvent provoquer des coulures colorées. On peut aussi 

observer dans certains cas des retards de séchage.

CHENE, CHATAIGNIER…

En extérieur, et sur des lots de bois très fortement tanniques, il est conseillé 
d’appliquer, sauf sur les sols, la SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES,  
EXOTIQUES... SANS ODEUR MAULER® avant une finition solvant pour 
éviter les retards de séchage ou avant une peinture phase aqueuse pour 
éviter les taches dues aux remontées de tanins.

En intérieur, avant l’application d’une peinture phase aqueuse, appliquer 
la SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES, EXOTIQUES SANS ODEUR 
MAULER®.

BOIS RÉSINEUX

Bois contenant des poches de résines plus  
ou moins importantes qui limitent la pénétration  

de la finition et qui exsudent sous l’action de la chaleur.

MELEZE, PIN MARITIME, PIN SYLVESTRE, KAPUR… 
et dans une moindre proportion :  
SAPIN, EPICEA, DOUGLAS (OU PIN D’OREGON)…

Il est nécessaire d’ôter cette résine à l'aide du DISSOLVER RÉSINES,  
GLACIS DU BOIS MAULER® (attention n'empêche pas les remontées 
ultérieures de résines).

Il faut noter que les bois bruts qui ont subi un traitement thermique (tempé-
rature supérieure à 70°C) ne contiennent plus de résines pouvant s’exsuder 
et n’ont donc pas besoin d’être dégraissés.

En extérieur, on peut aussi laisser vieillir le bois brut ou traité avec l’IM-
PRESSIONS BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATU-
RELLES MAULER® pendant 6 à 12 mois. Lorsque le bois a grisaillé, il 
suffit alors d’enlever d’éventuelles coulures de résines résiduelles (DIS-
SOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®), de dégriser :  
DÉGRISEUR POUR BOIS, ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER® 
et d’appliquer la finition de son choix. 

BOIS THERMOTRAITÉS

Bois traités à haute température (pyrolyse ménagée, rétification®, 
torréfaction) pour teinter le bois dans la masse de manière  

homogène. Ce traitement améliore aussi la résistance à l’attaque 
des champignons et des insectes, rend le bois plus stable  

dimensionnellement et dans certains cas, le durci. 
Par contre ces bois sont extrêmement sensibles aux UV  

(se décolorent très rapidement) et foncent lors de l’application  
d’une finition (même avec une finition incolore et non-filmogène). 

Après tests en QUV (selon norme NF EN 927-6) et en exposition réelle, nous 
pouvons vous conseiller les produits de protection suivants : 

- sur bois verticaux en extérieur : LASURE SANS ODEUR MAULER®. 
Dans tous les cas, l’incolore est à proscrire ; les teintes claires avec ajout 
d’anti UV spécifique sont les plus adaptées ; les teintes foncées donnent 
aussi une très bonne protection, mais la teinte du bois est alors très foncée.

- sur sols en extérieur : seules les finitions à saturation permettent d’obtenir 
une bonne protection et une bonne tenue dans le temps : PROTECTEUR 
SOLS EXTERIEURS, SATURATEUR BOIS EXTERIEURS NATUREL 
MAULER®. Dans tous les cas, l’incolore est à proscrire : utiliser les teintes.

- sur parquets en intérieur : VITRIFICATEUR POLYURETHANE, VITRIFI-
CATEUR PARQUET SANS ODEUR, VITRIFICATEUR EXTREM’ LIGNE 
PRO, VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE SANS ODEUR, HUILE PAR-
QUET ORIGINE SANS ODEUR, HUILE DURE AUX HUILES ET RÉSINES 
NATURELLES MAULER®. En intérieur, même l’incolore peut être utilisé, 
dans tous les cas, il est nécessaire d’ajouter un anti UV spécifique.
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