LES SOLUTIONS
POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉNOVATION
DES SURFACES EN BOIS EN EXTÉRIEUR

Terrasses

Bardages

Mobiliers et
accessoires
de jardin

Menuiseries
Charpentes

COMBATTRE

les agents biologiques

PROTÉGER

de l’eau, du soleil,
des aléas climatiques

DÉCORER

RESTAURER

CONSTRUCTION

Pour que durent les matériaux

LES SOLUTIONS POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉNOVATION
DES SURFACES EN BOIS EN EXTÉRIEUR
Les aménagements en bois (terrasses, bardages, mobiliers, menuiseries, charpentes, …) situés à l’extérieur sont appréciés pour leur esthétisme et leur confort chaleureux et durables.
Le bois, matériau vivant, est malmené au quotidien par plusieurs agents de type climatique (humidité et rayons ultra-violets de la lumière solaire), biologique (termites et insectes à larves
xylophages tels que les vrillettes, les lyctus, les capricornes), humain et animal (passages multiples, frottements, nettoyages réguliers,…).
Pour protéger le matériau bois, l’embellir, gommer l’impact de ces agressions (grisaillement, encrassement, crevasses, fragilisation des matériaux), nous avons mis au point des procédés
alliant la technologie des produits professionnels de S&C Construction et les bonnes pratiques de mise en œuvre assurées par des professionnels de l’entretien et de la rénovation du bois.
Nos solutions se résument en trois actions : PRÉPARER – TRAITER – PROTÉGER.

Préparer
• Pour redonner l’éclat naturel au support bois.
• Pour éliminer salissures et éléments biologiques, comme les lichens.
• Pour préparer la surface à recevoir les traitements et finitions.

Solution S&C Construction
DÉGRISEUR HAUTE PERFORMANCE - ACTION RAPIDE
• Remet à neuf les bois grisaillés par les intempéries
• Pour toutes les surfaces en bois situées en extérieur :
terrasses, bardages, mobiliers de jardin, …
• Toutes les essences de bois, même exotiques

Protéger
• Protège, dans le temps, les bois situés en extérieur et facilite ainsi leur
entretien courant.
• Pour hydrofuger le bois.
• Rend la surface moins favorable aux développements des mousses
et lichens, moins sensible aux agressions climatiques et retarde le
grisaillement des bois.
• Embellissement et décoration grâce à une large gamme de coloris et
également amélioration de la tenue aux UV.

Solutions S&C Construction

• Elimine les coulures de tanins et les traces d’oxydation métallique

PRIMAIRE PÉNÉTRANT ET HYDROFUGEANT

• Eclaircit les bois noircis

• Hydrofuge et décore le bois avant la finition
• Permet d’égaliser la teinte naturelle du bois
• Séchage rapide

Traiter
• Action préventive et/ou curative insecticide/fongicide sur tout élément
en bois selon le diagnostic réalisé par l’applicateur.
• Renforce la pérénité du bois contre les insectes et champignons.
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• Participe à la durabilité du système complet de finition
• Recouvrable par notre lasure

LASURE COUVRANTE - HAUTE PERFORMANCE
• Finition en phase aqueuse, satinée, microporeuse
• Haute performance en durabilité
• Protège des rayons UV et du soleil

SATURATEUR - POUR UNE ACTION EN PROFONDEUR

TRAITEMENT LIQUIDE INSECTICIDE ET FONGICIDE

• Sature en profondeur les bois bruts, neufs ou anciens - utilisation horizontale
et verticale

• Pour les bois bruts sans contact direct avec le sol

• Séchage rapide - Maintenance sans ponçage, ni décapage

• Renforce leur durabilité contre les termites, les insectes à larves xylophages et les champignons lignivores (pourriture cubique ou fibreuse)

• Ne s’écaille pas, ne pèle pas, ne farine pas

• En phase aqueuse, prêt à l’emploi - Incolore
• Recouvrable par tous nos systèmes de finition

UN GEL INSECTICIDE ET FONGICIDE POUR
LE TRAITEMENT DES COUPES

• Excellente résistance aux intempéries
• Protection anti-UV renforcée
• Action anti-glisse sur la version “terrasse”

IMPERMÉABILISANT À HAUTE PROTECTION ANTI-UV

• À appliquer sur les bois bruts sans contact direct avec le sol

• Hydrofuge en surface les bois utilisés à l’extérieur : exotiques, ipé, pin, douglas,
bois autoclavés,… - utilisation horizontale et verticale

• Propriété insecticide et fongicide

• Aspect mat contemporain

• Haut pouvoir de diffusion et de pénétration, jusqu’à 50 mm de profondeur

• Retarde l’apparition des signes de vieillissement(grisaillement, fendillement,…)

• En phase aqueuse, prêt à l’emploi

• L’effet perlant empêche les liquides de pénétrer le bois, pour un entretien facilité

• Ne coule pas
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RECOMMANDÉ par S&C Construction
Votre applicateur s’occupe de






votre toiture
des bois de votre habitation
des façades
des aménagements extérieurs
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