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Protection à base d’eau pour les bois extérieurs. Convient 
parfaitement au traitement des surfaces verticales. Ne forme 
pas de film mais pénètre dans le bois. L’ECOPROTECTOR offre 
une protection nourrissante et ne s’écaille pas.
—

 » Offre une protection nourrissante pour les bois extérieurs.
 » Ne s’écaille pas.
 » Idéal pour les surfaces verticales telles que les cloisons  

et les abris de jardin.

TRAITEMENT PRÉALABLE
Assurez-vous que toutes les anciennes couches finitions sont 
entièrement retirées. Nettoyez d’abord le bois avec le WOODCLEANER 
ou le DÉGRISEUR Ciranova®. Après cette préparation, la surface à 
traiter doit être légèrement poncée pour que l’ECOPROTECTOR 
puisse pénétrer facilement.

APPLICATION
Bien agiter l’ECOPROTECTOR avant et pendant l’utilisation. Appliquer 
la première couche à la brosse dans le sens des fibres du bois. 
Laissez sécher pendant +/- 1 heure puis appliquez une deuxième 
couche. 2 à 3 couches sont recommandées selon le type de bois.

TEMPS DE SÉCHAGE
+/- 6 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, 
l’humidité et la ventilation.

ENTRETIEN 
Traitez régulièrement le bois avec l’ECOPROTECTOR Ciranova®.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
La teinte Natural est légèrement blanchissante et convient 
moins aux bois foncés ! Nettoyez les outils immédiatement 
après utilisation avec de l’eau. Le type de bois, le ponçage, 
peut influencer la couleur finale.

ECOPROTECTOR

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base d’eau

Nettoyage des outiles 
eau

Viscosité
+/- 15 sec - DIN 4mm

Conditionnement
6 x 1 L
4 x 2,5 L

Couleurs disponibles 
8 couleurs

Consommation
+/- 15m²/litre

Séchage/temps de réaction
Peut être peint après +/- 1 heure  
Sec au toucher après+/- 6 heures

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides 
conformément aux réglementations locales.

2,5L1L


