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WoodPlus Spécial UV

WoodPlus Special UV

Teinture translucide pour extérieur

Exterior Translucent Deck/Siding Finish

(Très faible teneur en COV)

(Extremely Low Emissions)

DESCRIPTION
WoodPlus Spécial UV est une teinture pour bois diluable à
l’eau fabriquée à partir d’huiles naturelles. Cet enduit
innovateur, disponible en fini «transparent» ou «semitransparent», est idéal pour le revêtement de terrasses, clôtures
ou meubles de jardin. Spécial UV offre une
protection UV exceptionnelle pour
toute surface extérieure en bois.
Spécial UV est un produit non
dangereux et écologique qui ne
contient pas de solvants et affiche
une très faible teneur en COV.
Cet unique produit procure un film
perméable à l’air qui permet à
l’humidité naturelle du bois de
s’échapper tout en offrant une
protection exceptionnelle contre
l’excès d’humidité causé par les
intempéries .

DESCRIPTION
WoodPlus Special UV is a water reducible exterior wood
coating made of natural oils. This innovative product, available in both “transparent” and “semi-transparent” finishes, is
ideal for application on decks, fences and garden furniture.
Special UV provides exterior wood surfaces with ultimate UV protection.
Special UV is a non hazardous and
ecologically sound product with an
extremely low emissions (low
VOC’s) and NO solvents (nonflammable). Special UV produces
a breathable film that allows the
natural moisture of the wood to escape while providing an exceptional
barrier against excess moisture uptake
from the elements. Special UV will
help preserve and enhance the natural
beauty of your wood .

USAGES RECOMMANDÉS
WoodPlus Spécial UV est idéal pour
revêtement de terrasses, clôtures et
meubles de jardin. Ce superbe produit
peut être appliqué sur n’importe quelle
espèce de bois : cèdre, pin, épinette,
érable, bois traité , bois torréfié.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Excellente protection contre le rayonnement UV
• Excellente protection contre les intempéries
• Excellente résistance à l'usure
• Excellente clarté
• Rehausse la beauté naturelle du bois
• Fini perméable à l’air
• Nettoyage à l'eau
• Recouvrement rapide (4 heures)
• Aucun solvant & très faible teneur en COV

RECOMMENDED USES
WoodPlus Special UV is ideal for use
on decks, fences and garden furniture.
This superlative product can be applied
on any type of wood including, but not
limited to: cedar, pine, spruce, maple,
pressure treated wood, torrefied wood .
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PRODUCT CHARACTERISTICS
Excellent protection from the sun’s U.V.
Excellent barrier from the elements
Excellent physical wear characteristics
Excellent clarity
Enhances the natural beauty of the wood
Breathable finish
Water clean-up
Rapid recoat (4hrs)
No solvents & extremely low VOC’s;

Refer to the product brochure/application guides for full application and maintenance procedures.

