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 SEASONITE® PRO 
STABILISATEUR POUR BOIS NEUFS 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION 

• SEASONITE® PRO protège le bois neuf des effets 

dommageables du soleil et de l’humidité pendant la 

première saison où il est exposé aux agents 

atmosphériques.  

• Respirant, il permet à l’excédent d’eau de se réguler tout 

en évitant que l’humidité ne pénètre dans le bois.  

• SEASONITE® PRO est une protection de transition avant 

traitement définitif.  

 

SUPPORTS DE DESTINATION 

• Extérieur. 

• Bois : uniquement pour bois tendres extérieurs neufs 

tels que le Red Cedar, Mélèze, Douglas (moins de six 

mois) pendant les premiers mois d’exposition. Idéal pour 

les bois traités par autoclave 

• Vertical/horizontal : caillebotis, bardages, palissades et 

autres supports extérieurs en bois. 

 

PROPRIÉTÉS 

• Conserve l’aspect naturel et stabilise le bois neuf. 

• Minimise l’éclatement, le gonflement, la déformation 

et le fendillement dus à une exposition permanente 

au soleil et à la pluie. 

• Facile à appliquer - en une seule couche. 

• Incolore. 

• Prêt à l’emploi. 

 

 

FINITION 
Incolore 

FORMAT 
2,5L - 15L 

USAGE 

Extérieur 

MATÉRIEL 

Brosse - Rouleau - Spalter 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Liant Résines alkydes 

Solvant type Eau 

Odeur Sans odeur 

Monocomposant/bicomposant  Monocomposant 

Densité 1.0+/-0.05à 20°C 

Viscosité Fluide gélifié 

Extrait sec 5.5% +/- 2% 

Brillance Mat 

Aspect  Transparent 

Point d’éclair Non classé inflammable 

COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 11 g/l. 

Matériel d’application Pinceau, brosse, spalter, rouleau poil moyen. / chiffon non pelucheux 

Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer 

Rendement 5 à 7 m² par litre.   
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l’état et de l’absorption de surface ainsi que 

du mode d’application. 

Séchage & recouvrabilité 12 heures, en fonction de la température et de l’humidité. 

On peut généralement marcher sur le bois 1 heure après application. 

Nettoyage du matériel A l’eau savonneuse 

Stockage  Minimum 1 an en emballage hermétique d’origine. 

 Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées. 
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PRÉPARATION DU SUPPORT 

• Le support doit être exempt de tout revêtement. 

• Les surfaces doivent être propres, sèches au toucher, exemptes de poussière, de graisse, de moisissure et de toutes autres 

souillures de surface.  

 

CONSEIL DE PRO  

Posés au printemps, SEASONITE® PRO permettra de protéger jusqu’à l’automne. Typiquement de mars à octobre. 

Posés à l’automne, pour une application du saturateur au printemps suivant. Typiquement d’octobre à avril. 

 

APPLICATION 

• Couvrir tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes et les arbustes.  

• Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des surfaces chaudes. 

• Ne pas appliquer si du temps froid et/ou humide est attendu dans les 24 heures.  

• Mélanger soigneusement le produit avant l’application. Ne pas diluer.  

• Les bardages verticaux seront traités du haut vers le bas. 

• Après application au pistolet, toujours répartir le produit à la brosse ou au rouleau pour améliorer la pénétration et 

l’uniformité. 

• Appliquer une couche généreuse sur toutes les surfaces du bois.  

• Bien imprégner les abouts. 

• Pour un caillebotis, faire pénétrer SEASONITE® PRO dans les fentes entre les planches. 

 

MAINTENANCE 

Après six mois minimums d’exposition, le bois traité avec SEASONITE® PRO est prêt à être protégé avec un saturateur type 

TEXTROL® PRO* ou une finition colorée type SOLID COLOR STAIN*.  

Utiliser NET-TROL® 200 * pour nettoyer et/ou dégriser le bois. 

SEASONITE® PRO est un traitement d’attente avant l’application d’une finition, sa durabilité n’excède pas 9 mois. Ainsi si 

l’application a lieu entre les mois de mai et juin il sera possible de procéder à un nouveau traitement de SEASONITE® PRO en 

septembre ou octobre pour protéger le support efficacement durant l’hiver. 

 

       
 * Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique. 

 

SÉCURITÉ 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur 

l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.   

 

--- 
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre 

produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à 

la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès 

de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent 

pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 02/2023. 

--- 
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 

Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 

est une marque 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

www.owatrol.com 
 

Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 

 


