
OrganoWood® 01 Protection du bois
Description du produit
Couche de fond (étape 1 sur 2) pour donner au bois une patine 
gris argenté claire. Le traitement assure également une meilleure 
protection, car les fibres de bois se lient aux molécules de silicium,  
ce qui neutralise le processus de dégradation.

Le produit est incolore et ne modifie pas sensiblement la couleur du 
bois immédiatement après son application. Il peut être utilisé pour le 
traitement de surface de la quasi-totalité des bois imprégnés sous 
pression et non traités. En ce qui concerne le bois imprégné sous 
pression, l’effet dure jusqu’à 10 ans. Les surfaces traitées permettent 
au bois de respirer.

01 Protection du bois fait partie du système de protection du  
bois OrganoWood®.

Processus de grisonnement
Le processus de grisonnement nécessite la lumière du soleil (rayons 
UV) et de l’eau, mais le temps nécessaire dépend des conditions 
météorologiques. L’effet devient normalement visible après quelques 
semaines. La couleur change d’abord de manière irrégulière.

Après environ 1 an, le bois traité placé à l’extérieur prend déjà une 
teinte gris argenté uniforme. Lorsque le bois est placé à l’ombre, le 
processus prend plus de temps. Le bois à montage horizontal grisonne 
habituellement plus rapidement que le bois à montage vertical.

Surfaces d’application
Le système de protection du bois est utilisé pour le traitement 
des surfaces extérieures en bois des patios et des jardins comme 
les terrasses, les clôtures, les jardinières, le mobilier d’extérieur et 

les jetées. Il convient également aux façades non traitées. Il est 
recommandé pour le bois imprégné sous pression, le Thermowood,  
le pin, l’épinette et le mélèze.

La pénétration du silicium est plus efficace avec des types de bois 
absorbants, comme le pin et l’épinette. Sur les bois à faible capacité 
d’absorption, un changement de couleur de courte durée peut être 
observé. Les produits du système de protection du bois peuvent être 
utilisés sur du bois préalablement traité avec une huile, un vernis ou 
une peinture en glacis, si le traitement précédent est usé. Le bois traité 
avec OrganoWood® ne doit pas être peint.

01 Protection du bois peut également être utilisé sur le bois imprégné 
de silicium OrganoWood®, par exemple sur les coupes transversales, 
après le perçage de trous et pour l’entretien. Pour en savoir plus,  
visitez le site www.organowood.com

Label écologique et classification 
environnementale
01 Protection du bois OrganoWood® est un produit à base d’eau 
composé de minéraux de silicium et de substances végétales 
naturelles.

01 Il a reçu le label écologique « Bon choix environnemental » de la 
Société suédoise pour la conservation de la nature, figure sur le portail 
des produits de construction du label écologique Swan et peut être 
utilisé dans les bâtiments portant le label écologique Swan.

Il a également reçu la classification environnementale B de SundaHus 
et est recommandé par Byggvarubedömningen et BASTA.
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Utilisation
Appliquez 01 Protection du bois sur le bois sec et propre.  
Le bois imprégné sous pression neuf, le pin ou le chêne doivent 
sécher/rester à l’air libre pendant 12 semaines avant d’être traités. 
Évitez la pluie, la rosée ou le gel. La température minimale d’utilisation 
est de +10 °C. 1 litre couvre environ 8 à 10 m2. Les bois sciés 
non traités nécessiteront davantage de produit, car leur capacité 
d’absorption des liquides est plus élevée. Recouvrez le verre, le métal 
et toute autre surface sensible, car le liquide est corrosif. 

1.   Agitez bien avant l’utilisation. Versez 01 Protection du bois dans 
un récipient en plastique. 

2.   Appliquez dans le sens du grain du bois à l’aide d’un pinceau ou 
d’un rouleau. Une couche suffit. 

3.  Laissez sécher pendant 6 à 10 heures. 

4. Complétez le traitement avec 02 Protection de surface.

Il est possible qu’un excès de liquide laisse quelques dépôts blancs, 
qui disparaîtront avec le temps.

Environnement, sécurité et durée  
de conservation
Nettoyez l’équipement à l’eau avant et après utilisation. Le produit 
étant alcalin, il nécessite le port d’une protection appropriée pour 
les yeux et les mains. En cas de contact avec les yeux, rincez 
immédiatement et abondamment à l’eau. 

Le produit doit être conservé à une température comprise entre  
5 et 30 °C et à l’abri du gel. Durée de conservation dans un emballage 
fermé hermétiquement : 5 ans. Le produit versé dans un autre 
contenant ne doit pas être retransvasé dans le contenant d’origine.

Le produit n’est pas classé comme déchet dangereux pour 
l’environnement. Toutefois, nous vous recommandons de déposer les 
restes de liquide concentré dans un centre de recyclage. L’emballage 
doit être recyclé avec le plastique.

Entretien
Un nettoyage d’entretien avec OrganoWood® Nettoyant pour bois est 
recommandé. Si la surface est usée mécaniquement, par exemple 
en cas de trafic intense ou de déplacement fréquent de mobilier, ou 
si la surface est nettoyée avec un nettoyant pour bois puissant pour 
bois ou à haute pression (non recommandé), les fibres de bois de 
la couche de surface peuvent être endommagées, ce qui élimine 
également le traitement. Dans ce cas, retraitez les zones usées avec 
01 Protection du bois, puis appliquez 02 Protection de surface.

Le système complet de protection du bois comprend Nettoyant pour bois 
(prénettoyage et nettoyage d’entretien), 01 Protection du bois (couche de 
fond) et 02 Protection de surface (couche de finition). 01 Protection du 
bois et Nettoyant pour bois bénéficient du label écologique « Bon choix 
environnemental » de la Société suédoise pour la conservation de la nature.
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