
SATURATEUR HYDRO
LE SOIN DE PROTECTION 
QUI RÉVÈLE LA NATURE DU BOIS

 

PROTÉGER,
NOURRIR,
DÉCORER 

EXPERT

les bois  
extérieurs

Les bois secs horizontaux ou verticaux (type lames de 
terrasses, caillebotis, mobiliers de jardin…) placés en extérieur 
ont besoin d’être protégés de l’humidité, des variations de 
température, des UV, …  
AXIL SATURATEUR HYDRO, est le soin de protection 
adapté contre ces agressions.

AXIL SATURATEUR HYDRO, appliqué sur le bois brut, nourrit, renforce et apporte la 
résistance nécessaire au matériau face aux agressions climatiques. Ainsi protégé, le bois 
gagne en durabilité avec un aspect naturel préservé. 
Grâce à sa formulation, AXIL SATURATEUR HYDRO, est le produit d’application aisée qui 
facilite l’entretien des bois au quotidien. 
AXIL SATURATEUR HYDRO de la gamme AXIL Expert se décline en deux versions :

Un saturateur qui a 
toutes les qualités :
• Offre une excellente résistance aux 
rayons UV sans modifier l’aspect 
chaleureux et naturel des bois
• Excellent pouvoir de pénétration 
du bois et très bon pouvoir 
hydrofugeant, garantissant une 
protection optimale contre les 
agressions climatiques et incidents du 
quotidien 

• S’applique sur des surfaces 
exemptes de finition, aussi bien sur les 
terrasses bois, bardages, mobiliers de 
jardin…

• Ne nécessite pas d’entretien 
continu (intervalle d’entretien en 
fonction de l’exposition du bois)

• Non filmogène, existe en incolore 
ou teinté : CHÊNE CLAIR - 
CHÊNE DORÉ - TECK - MERISIER 
- CHÂTAIGNIER - CHÊNE RUSTIQUE 
- ACAJOU - NOYER - CHÊNE MOYEN - 
IROKO*- GRIS - ÉBÈNE - AUTOCLAVE.

• Réduit le risque de collage des 
pièces de bois entre elles (tacking)

• Offre des temps de séchage 
raccourcis

• AXIL SATURATEUR T-HD pour les terrasses.
• AXIL SATURATEUR B-HD dédié aux bardages.

ACCOMPAGNEMENT QUALITÉ 
par Sarpap & Cecil Industries

Sarpap & Cecil Industries a choisi d’affirmer ses propres compétences techniques, 
réglementaires et Qualité au travers d’une attestation “Formulation Responsable” 
pour chacun de ses produits.
La maîtrise de ses formules avec tout le soin apporté, autant en conception qu’en 
réalisation et contrôles, permet à Sarpap & Cecil Industries de s’engager sur 

la fiabilité de ses produits auprès de ses clients utilisateurs, des occupants et de leur 
environnement ainsi que des prescripteurs.
L’attestation Formulation Responsable récapitule l’ensemble des autorisations et certifications 
dont dispose chaque produit.

Form

ulationc o nfo r m e 

N’hésitez pas à demander le nuancier 
auprès de notre service Commercial.



www.sarpap-ceci l .com

Sarpap & Cecil Industries - Groupe Berkem
• "Marais Ouest" 24680 - GARDONNE  

•  20 rue Jean Duvert 33290 - BLANQUEFORT 
T : 33 (0)5 53 63 81 00 - F : 33 (0)5 53 63 81 01
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Sarpap & Cecil Industries 
est une filiale du

Ne vous en remettez pas au hasard, 
FAITES LE CHOIX DU SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE
Sarpap & Cecil Industries du Groupe Berkem, c’est

› plus de 50 années d’expérience en formulation de solutions qui améliorent 
les performances du matériau bois et dérivés du bois,

› un des 5 acteurs majeurs en Europe en fourniture de produits de préservation 
des bois,

› avoir l’appui d’un centre industriel et technologique national qui vous garantit :
• un accompagnement commercial et technique au quotidien, soutenu 

par notre laboratoire et nos services QSE et Réglementaire,
• un outil de production intégré permettant des délais de livraison courts.

SUPPORTS 
DE DESTINATION

MODES
D’APPLICATION PROPRIÉTÉS

En savoir plus sur nos métiers et nos produits :
     www.sarpap-cecil.com

INFORMATIONS SUR AXIL SATURATEUR HYDRO

COULEURS :  
14 TEINTES TENDANCES 

INCOLORE*- CHÊNE CLAIR - CHÊNE DORÉ*- TECK - MERISIER*- CHÂTAI-
GNIER*- CHÊNE RUSTIQUE*- ACAJOU*- NOYER*- CHÊNE MOYEN*- IROKO* 
- GRIS - ÉBÈNE - AUTOCLAVE.             * = Ne peut pas s’utiliser en version T-HD.

CONDITIONNEMENTS Bidon de 1L Bidon de 5L Bidon de 10L Bidon de 20L

CODES ARTICLES 101125100001000 pour AXIL SATURATEUR B-HD 
101125200001000 pour AXIL SATURATEUR T-HD

PRÉPARATION 
DES SUPPORTS

Pour une première utilisation et une meilleure pénétration, les bois doivent être 
exempts de finition, décapés, secs et dépoussiérés. Pour l’entretien courant, il suffit de 
réappliquer le produit directement sur le support sec et dépoussiéré.

MISE EN ŒUVRE

S’applique par pulvérisation, trempage, au pistolet. Peut s’appliquer à la brosse ou 
au rouleau dans le sens du bois afin d’optimiser la pénétration jusqu’à refus 
du bois. Séchage : environ 2h. La température du support, l’humidité et la nature du 
bois influe sur le temps de séchage. 
Bien se référer aux spécifications de la fiche technique.

CONSOMMATION
1ère application : 1L = 8 m²
Renouvellement : 1L = 10 à 12 m²
Variable selon les essences, les sections, et l’état de la surface du bois et la nature  
du bois.


