
DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

PRÉPARATION & APPLICATION

CORénov'
Composites Proposé en 

2,5L et 5L

Saturateur Rénovateur spécial
Bois composites & Bambou

CONSEILS CORIL PRO

ENTRETIEN & CONSERVATION

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Rendement :

10 à 15 m²/L selon

le support

Ravive la couleur

des surfaces ternies

Produit destiné à l'entretien des lames de bois composites (non coextrudées) et de bambou thermo-traité.

Convient pour les surfaces verticales ou horizontales, en extérieur.

S'applique sur terrasses, bardages, portails, clôtures, pergolas...

Formule prête à l'emploi, monocouche, en phase aqueuse, facile à appliquer.

Produit d'imprégnation, non gras, non glissant.

Rénove les surfaces ternies ou délavées par les UV et les intempéries.

Hydrophobe, protège le bois de l'eau en donnant un effet perlant.

Incolore : ravive la teinte sans colorer.

Bien agiter le produit avant et en cours d'utilisation.

Nettoyer et dépoussiérer le support. Il doit être sec, propre et sans traces d'anciennes finitions. Si besoin, poncer 

ou décaper les surfaces.

Appliquer dans le sens des lames une couche régulière et fine, sans laisser de surbrillance.

Si le support est très absorbant, passer une deuxième couche au moins 2 heures après la première couche.

Laisser sécher 24h à 48h avant de remettre en circulation.

Utiliser avec précaution les premiers jours.

Ne pas appliquer par temps humide, en plein soleil, à une température en dessous de 10°C ou à plus de 30°C.

Ne pas appliquer sur bois sale, noirci et/ou avec présence de moisissures (points noirs).

Pour apprécier le rendu final, faire un essai préalable sur une chute ou une zone isolée.

Une application au pulvérisateur est possible pour les grandes surfaces, en veillant à bien "tirer" et "lisser" le 

surplus au pinceau.

Entretenir les surfaces dès qu'elles s'éclaircissent ou ternissent sous l'effet des intempéries ou du soleil.

Idéalement, appliquer le CORénov' Composites 1 à 2 fois par an (au printemps et/ou en automne) pour garder une 

teinte et une protection optimales.

Refermer hermétiquement l’emballage après chaque utilisation.

Le produit se conserve 12 mois en emballage d’origine fermé, à température comprise entre 5 °C et 25 °C.

Craint le gel.

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.

Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Application :

Hydofuge, protège 

des taches

Ne s'écaille pas, 

entretien facile

Au pinceau, spalter

rouleau ou 

pulvérisateur

Séchage :

2h au toucher,

24h séchage complet

Nettoyage des 

outils :

A l'eau directement

après utilisation

COV :

Inférieur à 10 g/L

Aspect incolore mat, 

effet perlant


