
HORSEMEN WOOD CARE Protection de bois est un produit 
en phase aqueuse à base de matières premières naturelles, 
combinées avec des cires naturelles. Idéal pour le traitement 
de tout bois de jardin, de chalets, de bardages en bois, clôtures, 
pergolas, carports… C’est un produit d’imprégnation, 100 % 
naturel, fondé sur une tradition finnoise de 300 ans, amélioré 
par nos innovations dans la domaine des cires. Le produit 
protège le bois d’une façon naturelle ; en étant  respirant la 
peinture ne s’écaille jamais et le bois obtient un aspect mat 
et rustique. Les particules minuscules de cire, combinées 
avec des huiles naturelles et des pigments, donnent votre 
bois une protection pendant des années et ceci en respectant 
l’environnement !

UTILISATION

• Des chalets, des maisons en bois, des bardages en bois, 
clôtures, des nichoirs, des carports, des pavillons, des 
jouets en bois

• IMPERATIVEMENT, ce produit est destiné pour utilisation 
sur du bois brut, non traité !

• Du bois autoclave doit être altéré au minimum six mois, 
avant de être traité. 

PROPRIETES

• Bonne pénétration par sa viscosité réduite.

• Une protection avec un entretien facile.

• Les produit est 100% sans solvants et à base des huiles 
naturelles.

• Un simple nettoyage du bois suffit avant de retraiter.

• Extrêmement respirant !

• Sans danger pour le bois, l’homme et la nature.

• Une tradition de plus de 300 ans dans des pays Nordiques.

• Imperméabilisation du bois d’une façon naturelle.

• Sans odeur.

H O U T B E S C H E R M I N G

H O U T B E S C H E R M I N G
HORSEMEN WOOD CARE

PROTECTION DE BOIS

UN PRODUIT D’IMPREGNATION NON-POLLUANT POUR 
DES BOIS NON-TRAITES, FONDE SUR UNE TRADITION FINNOISE.



DONNEES TECHNIQUES

• Densité :  1,2

• Odeur: faible odeur d’huile

• Viscosité : 20”/DIN 4 mm.

• Durée de conservation : 2 ans dans un emballage fermé.

• Apparence : liquide coloré.

APPLICATION

Bien remuer avant l’emploi et laisser reposer quelques 
minutes. Employer seulement sur du bois non-traité. 
Appliquer sans diluer avec une brosse ou avec un airless , 
airmix. Nettoyer les outils à l’eau.

TEMP DE SECHAGE

Sèche hors poussière dans une heure, selon le support et les  
circonstances météorologiques. Recouvrable après 24h.

CONSOMMATION 

5 m2 par litre, selon la méthode d’application et la porosité du 
bois. Minimum deux couches sur bois neuf. La consommation 
pour la deuxième couche est sensiblement inférieure.

 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 

Emballages disponibles : 2500 ml. 
Conserver hors portée des enfants . Le produit craint le gel !
 

SECURITE

Ce produit est complètement sans risque pour l’homme et 
l’environnement. C’est classifié comme non dangereux et 
contient zéro gram de solvant. 

Malgré que les données, écrites dans cette fiche 
technique, sont issues de nombreuses testes et 
l’expérience des années cette fiche n’est pas un 
certificat de garanti. Il est fortement conseillé de 
faire un essai dans les circonstances données. 
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