Imprègne, protège
et décore
en 1 seule couche

Saturateur
Monocouche

Monocouche
n

DESTINATION ET PRÉSENTATION
n Le SATURATEUR MONOCOUCHE BLANCHON imprègne, protège et décore les bois extérieurs horizontaux

Haute protection

n

n

n

Aspect huilé soyeux
n

n
n
n

Non filmogène
n

PRÉPARATION DES SUPPORTS
n	Les bois devront être sains propres et secs, sans traces de résines, de taches grasses ni d’anciennes protections

Pour toutes essences
de bois

n
n

n

n

Haut rendement
n

Rénovation locale
sans ponçage
n

Haut extrait sec
n

(terrasses bois, caillebotis, mobilier de jardin) en une seule couche. Peut convenir également pour les surfaces
verticales.
Le SATURATEUR MONOCOUCHE est destiné à la protection de toutes les essences de bois (autoclavées ou non)
couramment utilisées en extérieur : feuillus européens, bois exotiques*, bois résineux (y compris le Red Cedar).
Le SATURATEUR MONOCOUCHE nourrit et imprègne le bois en profondeur : il crée un maillage interactif entre les
fibres du bois qui permet d’obtenir une haute résistance à la déformation mécanique.
Il assure une double protection grâce à des pigments à forte tenue combinés aux agents Anti-UV.
Le SATURATEUR MONOCOUCHE est prêt à l’emploi tel quel, mais peut recevoir un durcisseur spécifique pour
accélérer le séchage : Durcisseur Huile Blanchon ou Durcisseur Solid OilTM Blanchon.
Disponible en 4 teintes : Naturel, Bois grisé, Chêne Vieilli, Ipé.

n

(vernis, peintures, lasures ou huiles). Poncer ou décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10’
BLANCHON LIQUIDE
Les boiseries anciennes, tachées, grisaillées, seront traitées avec le DÉGRISEUR BOIS BLANCHON.
Un bois contaminé devra être gratté, nettoyé, puis traité avec TRAIT’PLUS® MU BLANCHON, traitement insecticidefongicide non gras, en phase aqueuse.
Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l’application.
IMPORTANT : un léger égrenage (papier abrasif grain 80) à l’issue de la préparation sur toutes les surfaces, ouvrira
les pores et facilitera la pénétration.
Les bois tendres seront imprégnés directement par le Saturateur Monocouche.
*Bois durs, gras ou exotiques neufs :
- Dégraisser au préalable avec de l’acétone et des chiffons non pelucheux.
- Appliquer 1 couche de CONDITIONNEUR® ANTI-UV BLANCHON (sèchage : 4h)
- Appliquer 1 couche de Saturateur Monocouche avec le Durcisseur Solid OilTM ou Durcisseur Huiles
(20%)
Le temps de sechage peut être ralenti sur certaines essences de bois exotiques.
NB : ne jamais appliquer de lasure ou d’autre produit tinctoral (teinte, etc.) avant le Saturateur Monocouche.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
n	
Le Saturateur Monocouche est prêt à l’emploi, et ne doit pas être dilué. Bien agiter avant utilisation.
n	Appliquer une couche de Saturateur Monocouche, au rouleau (poils ras), au pinceau ou brosse avec manche

(idéale pour les bois rainurés), dans le sens du bois.
n	Après quelques minutes, essuyer soigneusement avec un chiffon de coton pour éliminer l’excès et obtenir

un bel aspect, semblable à celui d’un bois huilé. Ne pas laisser de surbrillance, coulures ou surépaisseurs
qui témoigneraient de la formation d’un film en surface (le cas échéant, les éliminer rapidement par un léger
égrenage).

Conseil du pro
n Il est possible d’ajouter le DURCISSEUR SOLID’OILTM ou DURCISSEUR HUILES dans les proportions 1 pour 5

(c’est-à-dire 20% de DURCISSEUR dans 100% du Saturateur Monocouche) afin d’accélerer le séchage.
Conservation du mélange : 1h30.
n Pour une protection encore plus durable, il est possible d’ appliquer au préalable une couche de CONDITIONNEUR®
ANTI-UV.
IMPORTANT : pour réaliser une imprégnation optimale du bois par le Saturateur Monocouche, s’assurer que le
bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l’application) et qu’il n’y aura pas de risque de pluie
pendant les 36h après la 2ème couche (ne pas appliquer sur un bois dont l’humidité est supérieure à 12%).
Température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%. Ne pas appliquer en
plein soleil : les bois sombres ont tendance à accumuler la chaleur (il est fréquent de relever, lors de journées
normalement ensoleillées, des températures de surface dépassant les 50°C sur certaines terrasses).

Nettoyage des ustensiles
n L
 es outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
n Nettoyer chiffons, et outils immédiatement après l’utilisation (risque d’auto-inflammation). Les chiffons et

autres outils peuvent également être conservés dans de l’eau. Ne pas jeter chiffons et autres outils imbibés
d’huile sans les avoir rincés à l’eau.

Saturateur Monocouche
SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE
n Séchage complet : 24 à 36h.

RENDEMENT
n Bois durs et exotiques : 20 - 35 m2.
n Bois résineux et tendres : 15 – 20 m2.

ENTRETIEN
n	Dès que la nuance du bois saturé s’éclaircit naturellement, sous l’action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, égrener la

surface, dépoussiérer et nettoyer avec le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer ensuite de nouveau le
Saturateur Monocouche aux endroits délavés. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s’est pas éclaircie.
n	Si besoin (entretien tardif), égrener (papier abrasif fin) puis utiliser le DEGRISEUR BOIS, avant d’appliquer le Saturateur Monocouche
comme indiqué ci-dessus.
n IMPORTANT : l’aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l’action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance
s’éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l’eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller : c’est cette évolution caractéristique
qui indiquera l’opportunité de l’entretien.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
n	Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après utilisation (risque d’auto-inflammation).
n Ne pas jeter les chiffons et outils imbibés de Saturateur Monocouche sans les avoir rincés à l’eau.
n Bien reboucher après utilisation.
n Ne pas conserver d’emballages très entamés (avec une forte proportion d’air) pendant une longue durée.

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
IMPRÉGNATION DES TERRASSES
DENSITÉ
0,95 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ
120 secondes (CA 4, à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com
ou sur www.quickfds.com)
MÉLANGE
100% de Saturateur Monocouche + 20% de Durcisseur Solid’OilTM ou Durcisseur Huiles
VIE EN POT DU MÉLANGE
1h30
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