
Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc.  Il appartient au client de vérifier 
l’adaptation du produit à la nature et l’état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs.  Le client doit s’assurer que cette fiche n’a pas été modifiée ou remplacée 
par une édition plus récente.

Arbois
Produit de teinture et de protection fongicide pour le bois, solution de colorants 
résistants à l’extérieur 
Destination : produit d’imprégnation teinté pour la protection et la décoration des bois 
            neufs ou anciens après décapage de l’ancien revêtement
Propriétés : • Traitement préventif contre les termites et les champignons (fongicide)
          • Stable à l’extérieur
          • Hydro régulateur pour le bois (laisse le bois respirer)

Caractéristiques

Masse volumique : 0,90 ± 0,05 g / cm³ à 20° C
Aspect du film : liquide coloré
Viscosité de livraison : pâte coulante

Rendement : 10 à 20 m²/ Kg / couche en fonction de l’absorption du bois et la hauteur du ton souhaitée
Temps de séchage : • à 23 °C et 65% H.R.
           • Sec : inférieur à 30 min
Recouvrement : 2 heures
Teintes : acajou clair, acajou foncé, châtaignier, chêne clair, chêne foncé, noyer clair, noyer, foncé, palissandre, 
teck et wengé 
Conditionnement : 850 ml
Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé  à l’abri du gel et de fortes chaleurs

Conseils de mise en œuvre

Matériels d’application : pinceau, chiffon, bac d’immersion
Préparation du support : conformément aux règles de l’art et aux textes en vigueur (CPS et DTU-59/1…)
Préparation du produit : bien homogénéiser le produit avant emploi
Dilution et nettoyage des outils : White spirit

Intérieur / extérieur

Système d’application

Support Travaux préparatoires Finition

Bois

Le bois à teinter doit être sec, propre 
et exempt d’exsudations

Le bois peut être lissé par application de 
Surfaceur PU (bouche pores), suivi par vernis 
Arbois

1 à 3 couches d’Arbois (selon le ton 
recherché) 

Appliquer au pinceau ou au chiffon tou-
jours dans le sens des veines du bois. 
Dans le cas d’immersion ou d’asper-
sion, essuyer immédiatement avec un 
chiffon propre 

Précautions

Eloigner des sources d’inflammation
Appliquer sous une ventilation appropriée
Eviter toute inhalation prolongée
Utiliser une protection respiratoire si nécessaire


