
Xyladecor 
Bangkirai Antidérapant

JARDIN

1. DESCRIPTION

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Lasure transparente satinée, antidérapant, en phase solvantée. Cette lasure protectrice nourrit 
et protège le bois de terrasse et de jardin.

Domaine d’application

Particulièrement adaptée pour la protection de terrasses en bois. Procure un effet antidérapant 
dû à la présence d’un grain antidérapant. 
Freine le grisaillement du bois. Applicable sur des bois durs (bangkirai, ipé, afrormosia,…) et 
tendres (mélèze, orégon, épicea,…). Egalement applicable sur des escaliers extérieurs.

Teintes

Pin, Naturel et Teck.

Emballage

2,5 l

Bois non traité

Dépoussiérage et dégraissage. 
Appliquer 2 à 3 couches de Xyladecor Bangkirai Antidérapant.

Bois non traité et grisaillé

Nettoyer la terrasse une première fois à la haute pression (pression limitée). Appliquer le 
Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs, laisser agir, récurer et rincer. Si nécessaire 
dégriser le bois à l’aide du Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs. Rincer et laisser 
sécher. Appliquer 3 couches de Xyladecor Bangkirai.

Bois déjà traité

- En bon état: nettoyer le sol une première fois à l’eau à basse pression ou à haute pression 
(pression limitée). Appliquer le Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs, laisser agir, 
récurer et rincer. Terminer en appliquant 2 couches de Xyladecor Bangkirai Antidérapant.

- En mauvais état : éliminer toutes les couches non adhérentes jusqu’au   bois nu et traiter 
comme un bois non traité et grisaillé.

POUR L’AMOUR
DU BOIS

Auparavant



Bien mélanger avant et pendant l’utilisation. 
Appliquer le produit à l’aide d’un pinceau à soies longues. 
Prêt à l’emploi. 
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

12 – 14 m²/l par couche, en fonction de la porosité et la rugosité du support.

Séchage  

A 20°C et  60% H.R.:

Hors poussière: 4 h. 
Recouvrable : 18 h. 
Mise en service: 24 h (trafic léger); charge normale: 3 à 4 jours.

Densité

Ca. 0,90 kg/l.

Aspect 

Satiné.

4. SÉCURITÉ

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques 
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas 
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez 
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000. 
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245. 

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11 
www.xyladecor.be

Prévoir une ventilation suffisante pendant séchage et application. Éviter toute présence d’un feu 
ouvert ou d’autres sources d’étincelles.

3. MODE D’APPLICATION
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