
COREGAL TER
La solution pour les bois traités autoclave !

Aujourd’hui, les bois traités autoclave en France c’est 900 000 m3.
COREGAL TER leur apporte une protection hydrofuge, anti-taches, anti-UV et 
anti-grisaillement.
Il limite le fendillement de ces bois qui ont été soumis à haute pression.

Nettoyage des outils 
à l’eau

5 litres = 
50 m² environ 

par couche

COREGAL TER valorise l’aspect naturel du bois, en 1 ou 2 couches selon sa porosité. 
Le rendu obtenu est Mat.

Incolore + 8 teintes proposées :

15L

1L

Teinte et aspect obtenu

✓ Pour sols en bois
(terrasses) ou bois
verticaux (chalets,
bardages...).

✓ Nourrit et valorise
l’aspect naturel du bois

✓ Anti-tâches, anti-UV,
anti-grisaillement

✓ Limite le fendillement
du bois

5L

Incolore VertMarron Blanc Gris vieilliMiel Taupe Gris
anthracite
RAL 7016

NOUVEAU !

Noir
ébène

NOUVEAU !

Spécial bois
autoclavés
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