
Protection de longue durée

Produits
de finition pour
l’extErieur.

F



Produits de �nition pour l’extérieur

Agent de protection à base eau pour le traitement des 
terrasses et du bois à l’extérieur. De longue durée.

Pro-Deck est un produit de �nition à l’eau qui protège les terrasses en bois, les 
palissades et autres objets en bois, maintenant un aspect naturel. Extrêmement 
résistant aux rayons UV et aux changements thermiques il ne s’écaille pas et 
préserve le bois des intempéries tout en le laissant respirer. Facile à utiliser  
il s’applique au rouleau et n’a pas besoin d’être égrener quand on pratique un 
traitement de renouvellement. Particulièrement recommandé pour des 
surfaces soumises à des conditions climatiques extrêmes, Pro-Deck est 
disponible neutre, couleur teck et gris. Peut être appliqué sur toutes les 
essences de bois en position horizontale et verticale.

Pro-Deck

m2/ l
10 - 12 15’ - 20’

LONGUE DUREE

Prestations mécaniques élevées 
Excellente protection contre les

rayons UV et les intempéries

FACILE

Application au rouleau
Pas d’égrenage pour
son renouvellement

HYDROFUGE

Laisse respirer le bois
Ne s’écaille pas

VERSATILE

Neutre 
Teinté

Neutre - 001 Teck - 015 Gris - 022

Couleurs

Pro-Deck protège le bois plus longtemps qu’une huile traditionnelle.
PROtection élevée pour le DECKing

Teck traité avec une huile traditionnelle
pour l’extérieur, après 10 mois

Teck traité avec Pro-Deck,
après 10 mois



Produits de �nition pour l’extérieur

Huile naturelle pour les terrasses et le bois à l’extérieur

Oil4Sun est une huile naturelle pour la �nition et la protection des 
terrasses en bois, des meubles de jardin,  palissades etc.
Résistante à l’eau, aux rayons UV et aux intempéries, elle pénètre en 
profondeur, ne s’écaille pas et maintient souple la �bre du bois.
Certi�é antidérapant selon la norme EN 14342, le produit est 
particulièrement conseillé pour les bords de piscine et les pontons. Facile à 
appliquer à l’aide d’un rouleau ou pinceau et à restaurer. 

Disponible neutre ou teinté : teck, wengé et gris. Oil4sun peut être appliquée 
en position horizontale et verticale.

Oil4Sun

m2/ l
15 - 20 12 - 24 h

FACILE

Facile à appliquer
Facile à renouveler

VERSATILE

Neutre
Teintée

NO SLIP

RESISTANTE

Résistance élevée aux rayons UV
Excellente action hydrofuge

ANTIDERAPANTE

Certi�cation
EN 13036-4:2011

Wengé - 020 Gris - 022

Neutre - 001 Teck - 015

Couleurs



Traitement de protection pour WPC

WPC Cover est un agent de protection à l’eau pour les terrasses en matériel 
composite. Il préserve les surfaces de manière ef�cace contre les taches et 
empêche l’absorption des huiles et des graisses.

Il est facile à appliquer au rouleau et à renouveler et il maintient la couleur 
originelle des structures en WPC pendant une longue durée.

WPC Cover

m2/ l
15 - 20 2 - 4 h

RESISTANTE

Résiste aux taches 

Surface non traitée

Eau
1 h

Eau
16 h

Huile
1 h

Huile
16 h

5 4

5 5

3

5

2

4Surface traitée avec WPC Cover

Résistance aux taches : norme UNI EN 12720
5 = Résistance maximum, la surface ne change pas d’aspect
1 = Résistance minimum

Produits de �nition pour l’extérieur



Brosse à poils gris moyens
pour nettoyer le parquet

Brosse à poils noirs durs
pour nettoyer les terrasses

Entretien terrasses

Machine professionnelle pour le nettoyage des sols

WashPro35 est une machine professionnelle pour laver les 
terrasses, le parquet et toutes les surfaces, équipée de deux 
brosses contrarotatives qui nettoient le sol en profondeur en 
un seul passage, laissant la surface sèche.

Légère, ultra-compacte et facile à transporter, équipée d’un 
réservoir qui s'incline à 90°, elle permet d'atteindre facilement 
même les endroits les plus dif�ciles.

De plus, elle est capable de recueillir  l'eau sale sans système 
d'aspiration, garantissant ainsi de meilleurs résultats que les 
machines plus grandes.

Grâce à ses brosses dures pour les terrasses et les traitements 
de nettoyage intensifs, utilisée avec le détergent concentré 
Re-Wood, elle permet d'éliminer la saleté nichée dans les 
�bres de bois ainsi que la �nition précédente, sans avoir à 
poncer.

Wash Pro 35

Avant Après

Fiche technique

Nettoyage terrasse

Hauteur de la machine

Largeur de la machine

Longueur de la machine

Brosse avant

Brosse arrière

Largeur de nettoyage

Capacité de nettoyage

Puissance du moteur à induction

Capacité totale du réservoir

Capacité du réservoir de récupération

Poids total (vide)

140 mm

385 mm

330 mm

Ø 86 700 tours/minute

Ø 54 1145 tours/minute

385 mm

500 m2/h

400W 2800 tours/minute

4 L

1,8 L

11 kg



Entretien terrasses

Colle-scellant noire pour les terrasses (decking effet 
pont de bateau) | MS Polymère

Sigil MS Nero est une colle monocomposant à base MS Polymère pour 
combler les joints de dilatation des revêtements de sol en bois à l’extérieur.

Elle permet d‘obtenir un collage fort et élastique sur tout type de support à 
l’intérieur comme à l’extérieur,  sauf sur les matières plastiques.

Exempt de solvant, le produit est très résistant aux rayons UV et à l’eau 
douce et salée. 

Sigil MS Nero

Dégriseur désoxydant pour le bois 

Grey Free élimine la patine grise due au vieillissement, aux intempéries et au 
rayons UV, qui recouvre le bois non protégé à l’extérieur. 

Facile à utiliser, il permet de remettre à neuf de manière ef�cace et de 
retrouver l’aspect original du bois sans devoir le poncer.

Une fois sec, il est nécessaire d’appliquer un produit de �nition pour protéger 
la surface. Il ne contient pas de biocide, il a un faible impact sur 
l’Environnement et il ne corrode pas les joints de dilatation.

Sa consistance gélatineuse le rend idéal pour l’application verticale.

Grey Free

12 - 24 h30’ - 40’ 

OPEN TIMEMS
Polymer

Avant Après



Nettoyage terrasses

Nettoyant concentré pour terrasses en bois

Re-Wood élimine de manière ef�cace la saleté nichée dans les �bres du bois et, en 
concentration plus élevée, il permet d’enlever les �nitions précédentes.

Re-Wood

Détergent neutre pour WPC

WPC Cleaner est un détergent neutre qui garantit un nettoyage ef�cace des surfaces 
en WPC. Grâce à son pouvoir dégraissant il permet d’obtenir d’excellents résultats 
sur les taches d’huiles et de graisses.

WPC Cleaner

Savon naturel pour terrasses

Il nettoie en profondeur et respecte la surface en bois. Formulé uniquement avec des 
ingrédients naturels, il possède un haut pouvoir dégraissant.

Deck-Soap
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