
LA GAMME BOIS
C'EST AUSSI

PROTECTION DES BOIS
EN EXTÉRIEUR

DÉGRISEUR, PROTECTION ET GEL SATURATEUR

NET-TROL
SEASONITE
AQUATROL

®

®

®

DILUNETT®

Gel décapant tous* supports (bois, métal, plastique…) agissant seul
et sans grattage. Ne coule pas, rinçage à l’eau.
Lors d’un décapage sur le bois, toujours neutraliser au Net-trol.
* sauf aluminium, marqueterie, chêne et châtaignier.

PENEPREP

Réduit le glacis des bois tropicaux* : bangkiraï, ipé, teck...
Favorise la pénétration et une meilleure adhérence des finitions sur
bois neufs. Extérieur uniquement.
* sauf iroko et padouk

NET-TROL®

Dégriseur bois : redonne au bois noirci son aspect d’origine en 15 mn.
Neutre vis-à-vis du support.
Enlève les taches résiduelles de rouille et de sulfate de fer.

SEASONITE®

Préparateur pour bois neufs extérieurs.
Stabilise et protège le bois durant sa 1ère année d’exposition aux
intempéries. Recommandé pour tous les bois traités autoclave.

DEKS OLJE D.1

Saturateur pour bois tropicaux (ipé, teck…) intérieurs/extérieurs.
Non filmogène : s’applique en horizontal et en vertical.
Conserve leur aspect naturel.
Maintenance aisée en une passe sans préparation fastidieuse.

DEKS OLJE D.2

Vernis transparent finition “brillant intense”.
Applicable après D.1. Ne faïence pas, ne casse pas.

RUSTOL-OWATROL®

Additif peintures, lasures et vernis glycéro améliorant leur tenue dans
le temps. Base d’accrochage tous supports.
Antirouille pénétrant et isolant.

1

Notre “département bois” est là pour répondre à toutes vos quetions et vous
envoyer un mode opératoire d’étaillé.

Nous vous invitons à le joindre au 01 60 86 48 70 ou consulter notre site.

SEASONITE®

Protection pour bois neufs

2 NET-TROL®

Dégriseur pour bois, pierre,
ciment, plastique...

3 AQUATROL®

Gel saturateur bois extérieurs
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PRODUITS DURIEU S.A.
BP.75 - 91072 BONDOUFLE Cedex - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.rustol.com

www.rustol.com

• Teintes miscibles entre elles. Possibilité d’incorporer un colorant universel
(poudre ou liquide).

• Les teintes présentées sur ce nuancier ne peuvent traduire qu’une notion de
coloris et non un rendu final qui, lui, est directement fonction de la nature du bois. 

1 PROCÉDÉ EN 3 ÉTAPES



• Stabilise et protège le bois pendant sa première année d’exposition
aux intempéries.

• Pénètre la surface du bois neuf pour le protéger contre un excès
d’humidité tout en laissant les pores du bois s’ouvrir naturellement.

• Réduit les risques de fendillement, d’éclatement ou de déformation
du bois suite à une exposition brutale au soleil ou à la pluie.

• Traitement incolore - produit simple d’emploi.
• Limite le grisaillement et prépare les bois à recevoir une finition.
• Permet d’obtenir, après une année d’exposition des bois aux

intempéries, une surface saine avant peinture, lasure ou autre    
protection.

PROTECTION POUR BOIS NEUFS

SEASONITE®

• Régénère l’aspect de nombreuses surfaces.
• Éclaircit tous les bois grisaillés sans les décolorer.
• Nettoie les remontées tanniques de certains bois.
• Élimine toutes les traces liées aux intempéries, à la rouille, aux

sécrétions des champignons...
• Redonne de l’éclat aux plastiques devenus poudreux sous l’action

des U-V.
• Utilisable comme neutralisant après emploi du DILUNETT®* sur

supports absorbants.
• Excellent dégraissant avant application du D.1*.
• Neutre vis-à-vis des supports. Produit non agressif.
• Biodégradable - sans solvant (rinçage à l’eau).

DÉGRISEUR POUR BOIS,
PIERRE, CIMENT, PLASTIQUE...

NET-TROL®

• AQUATROL® est utilisable sur terrasses, façades, toits, barrières,
mobiliers extérieurs. Ne pas utiliser en milieu fermé.

• Idéal pour les bois traités sous pression, le pin, le sapin, l’épicéa et
le Red Cedar. Ne pas employer sur bois durs ou contreplaqués.

• Toujours appliquer l’AQUATROL® sur bois secs (hygrométrie inférieure
à 19 %).

• Vérifier que le bois est brut (exempt d’ancien revêtement), propre
et sans taches de graisse. Un nettoyage préalable au NET-TROL®* est
vivement conseillé.

• Il est recommandé de ne pas appliquer de l’AQUATROL® sur bois
neufs (bruts de sciage, rabotés, autoclavés...) ; dans ce cas, privilégier
un traitement du type SEASONITE®*.

• Bien homogénéiser le produit avant application.
• Précaution d’usage : l’exposition répétée peut provoquer des-

sèchement ou gerçures de la peau.

Existe en 3 teintes

GEL SATURATEUR
BOIS EXTÉRIEURS

AQUATROL®

POUR ÉVITER ÇA !!!

BOIS CIMENT

PLASTIQUE PIERRE

EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

+ 35°C
+ 10°C

SÉCHAGE

24 h
�

48 h

RENDEMENT
SYSTÈME MULTICOUCHE

� 5 m2/l

RENDEMENT
EN MAINTENANCE

10 à 15 m2/l

MATÉRIEL D’APPLICATION NETTOYAGE 
DU MATÉRIEL

EAU +
DÉTERGENT

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

+ 30°C
+ 10°C

TEMPS DE
SÉCHAGE

12 heures

RENDEMENT

5 - 7 m2/l

MATÉRIEL D’APPLICATION NETTOYAGE 
DU MATÉRIEL

EAU 

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION

+ 35°C
+   5°C

TEMPS D’ACTION

10 mn
�

20 mn

RENDEMENT

5 à 10 m2/l

MATÉRIEL D’APPLICATION NETTOYAGE 
DU MATÉRIEL

EAU 

CHÊNE DORÉINCOLORE PIN D’OREGON


