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Préservatif pour bois 
 

Description 
 
Vernis d’imprégnation préservatif et protecteur, de 
qualité supérieure, pour les surfaces en bois. Il 
pénètre profondément dans le bois, le protégeant 
contre les xylophages, les champignons et les 
taches bleues. Pour usage intérieur et extérieur. 
Peut être recouvert de peinture et résiste aux 
conditions climatiques et au vieillissement. Ne pèle 
pas et ne gonfle pas. Il est facile à travailler et 
sèche rapidement. Disponible en transparent 
(ISOXYL) ou coloré (ISOXYL COLOR). 

 

Domaines d’application 
 
ISOXYL est utilisé pour des applications 
intérieures ou extérieures sur des surfaces en bois 
anciennes ou neuves (par ex. portes, fenêtres, 
constructions en bois, meubles de jardin, etc.), afin 
de les protéger des xylophages, des champignons 
des taches bleues ou de la pourriture, tout en 
mettant en valeur la beauté naturelle du bois. 

 

Données techniques 
 
ISOXYL 
Couleur :     transparent 

Type :   préservatif pour bois 

Densité :  0,790 kg/l 

Viscosité (mPa.s) : 15 (23˚C) 

Temps de séchage : 12 h (sec au toucher) 

Temps de recouvrement : 24 h 
 

ISOXYL COLOR 
Couleur :   
Récipient de 2.5 l :  5 couleurs 
Récipient de 0.75 l :  8 couleurs 

Type :   préservatif pour bois 

Densité :  0.79-0.83 kg/l 

Viscosité (mPa.s) :  15 (23˚C) 

Temps de séchage  12 h (sec au toucher) 

Temps de recouvrement : 24 h 
 

Nettoyage des outils : 
Enlever, autant que possible, la matière qui reste 
sur les outils avant de les nettoyer. Après 
l’utilisation, nettoyer immédiatement les outils au 
SM-25 ou au white spirit. 

Mode d’emploi 
 
1. Préparation du substrat  
Le substrat doit être sec et exempt de graisse, 
poussière, etc., et les imperfections doivent être 
poncées avec du papier de verre. 
 
2. Application 
Bien mélanger avant l’usage d’ISOXYL. 
L’appliquer non dilué au pinceau ou au pistolet 
sans air en deux ou trois couches. Chaque 
nouvelle couche est appliquée une fois que la 
précédente est complètement sèche. La 
température lors de l’application et le séchage du 
vernis doit être comprise entre +10˚C et +30˚C. 
Après l’application d’ISOXYL, il est aussi 
recommandé d’appliquer deux couches soit du 
vernis transparent ISOLUX BASE soit du coloré 
ISOLUX, en guise de protection supplémentaire et 
pour mettre en valeur la beauté naturelle du bois. 

 

Pouvoir couvrant 
 
Le rendement d’ISOXYL est de 14-18 m

2
/l, selon la 

dureté du bois. 

 

Conditionnement 
 
ISOXYL : récipients de 0.75 l et 2.5 l. 
ISOXYL COLOR : récipients de 0.75 l et 2.5 l. 

 

Durée de vie – Stockage  
 
24 à compter de la date de production si stocké 
dans son emballage d’origine non ouvert dans un 
espace frais, ombragé, bien ventilé, à des 
températures comprises entre +5˚C et +35˚C et à 
l’écart des matériaux pouvant provoquer 
l’oxydation. Protéger des rayons directs du soleil et 
du gel. 

 

Composés Organiques Volatils (COV) 

 
Selon la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau 
A), la teneur maximale autorisée en COV pour la 
sous-catégorie du produit A/h, est de 750 g/l 
(2010) pour le produit prêt à l’emploi. 
Le produit prêt à l’emploi ISOXYL contient au 
maximum 747 g/l de COV.  
 


