
 DESTINATION ET PRÉSENTATION

n  TRAIT DÉCOUP BLANCHON est idéal pour préserver les bois traités en autoclave contre toutes 
agressions climatiques.

n  Il réimprègne et restaure l'aspect des bois autoclavés présentant des impacts, éclats ou 
éraflures, ou ayant été coupés ou tranchés.

n  TRAIT DÉCOUP est destiné aux menuiseries autoclavées intérieures et extérieures : portes, 
fenêtres, terrasses, palissades et clôtures, decks, claustras, portails et autres huisseries.

n  Sans odeur, TRAIT DÉCOUP assure à l'utilisateur confort et sûreté lors de l'application.
n  Ce produit n'a pas de fonction fongicide-insecticide et existe en 2 versions : vert, brun autoclave 

et gris autoclave.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 PRÉPARATION DES SUPPORTS

n  Application sur les parties mises à nu des bois autoclavés (coupes, assemblages, éclats, 
impacts, eraflures, etc.).

n  Sur bois nus, propres, secs et dépoussiérés, sans traces d’anciennes finitions, imprégner 
préventivement avec le TRAIT'PLUS MU BLANCHON si besoin.

n  Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques ou résineux au DILUANT SYNTILAC® BLANCHON. 
Proscrire l'utilisation de laine d'acier.

n  Dépoussiérer soigneusement.
n  Les bois infestés ou qui ne paraissent pas sains : frotter, éliminer et remplacer les parties 

vermoulues ou fragilisées et traiter l'ensemble de la surface avec un produit de traitement 
curatif efficace et autorisé.

n  Les bois attaqués par les termites doivent être remplacés et traités par une entreprise 
spécialisée dans le traitement des termites.

 MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

n  TRAIT DÉCOUP est prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
n  Application à la brosse en 1 couche sur toutes les parties concernées des boiseries pour apporter 

la couleur souhaitée. Utiliser un pistolet ou un pulvérisateur horticole pour traiter les endroits 
difficiles d'accès.

n  Les pièces de petite section peuvent être trempées directement, quelques minutes, dans 
l'emballage.

n  Essuyer les coulures éventuelles. 
n  Non gras et non filmogène, TRAIT DÉCOUP doit être recouvert, après séchage complet, par tous 

saturateurs, lasures, peintures ou vernis BLANCHON.

 Nettoyage des ustensiles
n  Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Ne pas rejeter les résidus à 

l’égout.

 RENDEMENT

n  12 m² au litre, par couche.
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 sécHaGe et recouvraBilité

n  Séchage entre couches : 15 minutes.
n  Séchage hors poussières : 1 à 2 heures environ, à 20°C.
n  Séchage complet (recouvrabilité par un saturateur, une lasure, une peinture ou un vernis) :  

48 heures, dans des conditions normales et selon la quantité de produit appliquée.
n  Ne pas laisser d'objets métalliques (outils), lors du séchage, au contact du bois.

 conservation

n  Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
n  Reboucher soigneusement après utilisation.

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

DONNÉES TECHNIQUES
Destination PROTECTION HYDROFUGE DES BOIS AUTOCLAVÉS EXTERIEURS ET INTERIEURS

tYpe De résine FiXatrice Résine hydrodiluable

classiFication aFnor Famille 1, classe 7b2

Densité 1,02 (à 20°C, selon NF T 30020)

FluiDité 35 secondes (CA 2,5 à 20°C)

inFormations réGlementaires
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com 
ou sur www.quickfds.com)
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