
SATURATEUR
TERRASSES

FONCTIONS

SX725 est un saturateur destiné à tous les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, 
abords de piscine, caillebottis, balustrades…

Il s’utilise sur les essences de bois utilisées en extérieur : bois exotiques, feuillus, résineux , bois 
autoclavés…

Sa formule à base d’huiles naturelles en phase aqueuse  pénètre et nourrit le bois en profondeur 
pour le protéger durablement des UV, des  intempéries et des taches. 

Sa formule offre une excellente résistance  aux taches,  à l’eau chlorée  et un fort pouvoir 
antiglisse même sur bois mouillés. Anti glisse terrasses et abords de piscine : conforme PN24 
selon la norme AFNOR XP P05-11.

Son très bel aspect MAT met en valeur le veinage et permet de préserver l’aspect naturel du 
bois.

Il s’applique facilement sans essuyage à la brosse ou au rouleau et ne s’écaille pas pour un 
entretien facile par simple ré-application.

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l’emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Transparent  MAT, effet bois brut  
Viscosité : Onctueux 

Densité : 1,00 +/- 0,02

Extrait sec % : 17x% +/- 2% selon les teintes

Type de résine : Acrylique micro pénétrant

Pigments : Oxydes de fer 

Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles 
entre elles)

Utilisation : Extérieur 

Point éclair : Néant

Conditionnement : 1L - 5L - 10L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique 
d’origine.

CRAINT LE GEL

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s’engage à vous proposer des

produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s’appuie sur

un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à

100% ses rejets dans l’environnement.

CONSEIL PRO :
Appliquer le primaire anti-grisaillement SX600 
permet de renforcer l’efficacité anti UV.

Produit prêt à l’emploi, bien remuer avant 
utilisation.
Matériel d’application : Rouleau, pinceau

Consommation : 10 à 14 m² /L par couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 2h.

Recouvrable : 4h. 

Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: Eau, immédiatement 
après usage

Fiche de données de sécurité disponible sur 

www.quickfds.com

PROTECTION HAUTE DURABILITE

FORTE RÉSISTANCE                                                                                  
AUX TACHES ET A L’EAU CHLORÉE

ANTIGLISSE, MÊME SUR BOIS MOUILLÉS

APPLICATION FACILE                                 
AU ROULEAU SANS ESSUYAGE

EFFET BOIS BRUT

MODE D’EMPLOI
Prêt à l’emploi. Bien remuer avant usage. L’aspect laiteux dans le pot et à l’application
disparait lors du séchage. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d’air.

• PREPARATION DES BOIS
Les bois doivent être nus, propres et secs.
Si les bois sont grisaillés, les dégriser avec le dégriseur AX Net, si ils sont encrassés, les nettoyer
à l’aide de l’AX Clean. Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.
Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l’aide d’un Décapant CECIL PRO.
Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laisser quelques mois exposés aux intempéries
pour éliminer les résurgences de sels.
Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour
permettre l’ouverture des pores du bois.
Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement
contre insectes et champignons à l’aide du traitement MULTI-USAGES TX203. Les bois utilisés en
terrasse doivent être naturellement durables ou avoir subi un traitement classe 4.
La teinte et l’aspect dépendent de l’essence de bois, faire un essai préalable.

• APPLICATION
L’application de deux couches de primaire SX600 renforce l’efficacité du saturateur contre le
grisaillement dû aux UV. Il est particulièrement recommandé sous les teintes claires pour une
protection longue durée. Le primaire peut rallonger le temps de séchage du saturateur.

Appliquer deux couches régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau (poil ras 3-
5mm) en respectant les temps de séchage.
Ne pas essuyer.

• ENTRETIEN
Lorsque l’aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire.
Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une à deux couches de saturateur
SX725.

Attention, l’incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l’utiliser en

association avec une autre teinte.


