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DESCRIPTION 

WoodPlus™ Exotic 201 est un mélange hydrosoluble composé d'huile naturelle, d'agents protecteurs 

ultraviolets, et de pigments transparents qui offre une excellente protection pour le BOIS EXOTIQUE NEUF (à 

l’exception du bois traité) de terrasses ou patios, peu importe les conditions météorologiques. Exotic 201 ne 

contient aucun COV (Zéro COV). Exotic 201 sauvegarde l'aspect naturel du bois.  

UTILISATION 

Terrasses extérieures en bois dur exotique comme le bois ipe, acajou, teck, cumaru, etc. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Pénétration profonde 
• Application facile 
• Conçu pour haute performance peu importe les 

conditions climatiques 
• Excellente imperméabilité et protection UV  

• Excellente résistance à l’usure des surfaces 
• Excellente rétention de couleur et lustre 
• Fini permeable à l’air 
• Nettoyage eau tiède et savon 

DONNÉES TECHNIQUES 

Couleur :  Opaque liquide 

Odeur :   Huile naturelle 

Solides :  20+/- 1% par poids 

Poids/gal :  10,48 lb/gal 

Point d’éclair :  95°C 

Teneur en COV :  Zéro 

Degré de brillance :  10 G.U.  

Viscosité :   250 cpu 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 

 Le bois doit être propre et sec (taux d’humidité 

inférieur à 19%) 

 Nettoyer soigneusement la surface du bois pour 

enlever toute trace de saleté, cire, poussière, 

etc. 

 Poncer le bois neuf avec du papier abrasif 60—

80 pour enlever le glacis d’usinage 

 Nettoyer ensuite la surface avec des chiffons 

propres et de l’acétone pour enlever toute trace 

de farine de  ponçage.  

APPLICATION DU PRODUIT  

 Ne pas diluer le produit car il est déjà prêt à 
utiliser à même l’estagnon. 

 Agiter fréquemment le produit durant 
l’application. 

 Appliquer une couche. Deuxième couche après 
12 heures si nécessaire 

 Ne pas appliquer le produit sous la lumière 
solaire directe ou lorsque la surface est trop 
chaude au toucher. 

 Ne pas appliquer le produit par temps pluvieux 
ou lorsque le temps se gâche 

 Ne pas appliquer le produit si la température est 
inférieure à 10°C (50°F) ou supérieure à 30°C 
(86°F) 

 Saturer complètement le grain aux extrémités 
des planches ainsi que les trous de vis et de 
clous  

 Conserver une démarcation humide en faisant 
une passe vers la surface non peinte, puis en 
revenant sur la peinture que l'on vient 
d'appliquer 
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RENDEMENT DE SURFACE 

500-600pi2/gal (50-60m2/3,78L) 

Note: Le rendement de surface pourrait varier suivant la porosité du subjectile que vous utilisez. 

NETTOYAGE 

Nettoyez l’équipement avec de l’eau et du savon. 

AVERTISSEMENT : LES CHIFFONS IMBIBÉS D’HUILE DEVRAIENT ÊTRE IMMERSÉS DANS L’EAU AFIN 

DE PRÉVENIR LA COMBUSTION INSTANTANNÉE. 

DURÉE DE SÉCHAGE 

Douze (12) heures entre chaque couche. La période de séchage pourrait varier suivant le degré d’humidité, la 

température et l’exposition au soleil. Une zone avec une bonne circulation d’air favorisera un séchage plus 

rapide. 

FORMAT DES CONTENANTS DISPONIBLES 

Gallons. Autres formats disponibles sur demande.  

ENTRETIEN 

Nettoyer régulièrement les surfaces avec un boyau d’arrosage et une brosse souple pour éliminer les traces de 

saleté et autres déchets atmosphériques. Ne pas utiliser de décapants ou nettoyants chimiques pour le 

nettoyage. Inspecter régulièrement les surfaces pour identifier et réparer immédiatement toute zone 

endommagée (fissures du bois, rayures, planches de bois pourries, etc.) afin d’empêcher toute détérioration 

ultérieure.  Appliquer une couche d’entretien chaque année ou au besoin. 

 

GARANTIE 
Ce produit donnera entière satisfaction s’il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où 

celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du 

produit et n’inclut pas la main-d’œuvre lors de l’application. 
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