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Fiche d’information du produit: 

glimtrex
®
 Glacis de préservation 

du bois  
 

 
 

 

 

 

 

Information du produit:  

 

C’est une finition résistante aux UV pour l’extérieur. 

Pour toutes les surfaces en bois à l’extérieur, qui doivent faire face aux intempéries, telles 
que les fenêtres, les maisons de jardin, les clôtures, etc. 

Il convient également à la restauration d'ancien bois patiné fini à pores ouvert. 

 

Excellente protection contre les intempéries, qui pénètre dans le bois. Le produit est 
constitué d'ingrédients qui protègent le bois contre les moisissures, les algues et les 
champignons. 

 

Caractéristiques 

 
 A base de matières premières naturelles et renouvelables. 

 Protection contre les moisissures, les algues et les champignons. 

 Très hydrofuge. 

 Protection contre la décoloration grise. 

 Protection UV. 

 Facile à appliquer. 

 Longue protection contre les intempéries. 

 Faible odeur. 

 A pores ouverts, pour que le bois puisse respirer. 

 
Instructions d’application 
 

 Remuer le produit avant d'utiliser. 

 Les anciens restes de couleur et de laque doivent être enlevés. 

 Pour un revêtement à pores ouverts, nettoyez soigneusement le bois. 

 La température de traitement (y compris le séchage) doit être supérieure à + 8 ° c. 

 L'humidité du bois ne doit pas dépasser 18% et l'humidité doit être inférieure à 60%. 

 Appliquez glimtrex ® glacis de préservation du bois mince et uniformément avec une brosse à 

badigeon, une brosse ou un rouleau. 

 Une nouvelle finition nécessite 2-3 couches (pour renouveler une couche devrait suffire). 

 Appliquez la première couche de tous les côtés avant la mise en place. 

 A des effets différents sur différents types de bois. C'est pourquoi nous recommandons de 

faire un échantillon avant. 

 Si nécessaire, une troisième couche peut être appliquée. 
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Rendement  
 
1 litre pour 10 m² par couche. Selon le type de bois ou la surface en bois (bois fraîchement 
scié ou raboté). Si la surface est déchirée, le rendement pourrait doubler. 

Information technique 

Disponible en boîte de 0.75 litres and 2.5 litres.  

Couleurs: Transparent, oak, jaw, white, rustical, teak, palisander, zeder.  

 
Nous ne pouvons pas recommander une finition incolore pour les extérieurs car elle n'a pas 
de protection UV. 
 
Nettoyage des instruments 
 
Dilution ou white spirit  
 
Conservation 
 

Se conserve dans un endroit au froid mais sans gel. La durée de conservation est de 5 ans 

dans l'étain d'origine fermé. Décantez les boîtes ouvertes et fermez-les hermétiquement. 

Utilisez-les prompt. 

 
Conseils importants:  
 
Lire l'étiquette avant d'utiliser. 
Organisme aquatique toxique ayant un impact durable. 
Gardez loin des enfants. 
Un contact répété peut entraîner une peau craquelée et sèche. 
Contient du Cobaltbis (2-éthylhexanoate); 3-iod-2-propinylbutylcarbamate. 
Peut provoquer une réaction allergique. 
 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 

 

 


