
Xyladecor 
Billes de Jardin & Poteaux

1. DESCRIPTION

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Produit d’embellissement et de protection du bois, en phase solvantée. Protection durable de 
bois de jardin neuf ou traité. Alternative plus ‘conviviale’ par rapport au carbolineum : est plus 
faible d’odeur et maintient sa teinte sur une plus longue période.

Domaine d’application

Spécialement destiné au traitement de billes neuves ou déjà traitées au carbolineum dans les 
jardins, le long des allées et des terrasses. Convient également pour les clôtures, palissades, 
barrières, pergolas, etc. Contient des solvants spéciaux qui permettent de retraiter du bois déjà 
traité au carbolineum.

Teintes

Brun foncé.

Emballage

1l; 2,5l en 6l

Bois neuf ou bois non traité

La surface du bois à traiter doit être propre, saine et sèche. Eliminer la poussière, la mousse 
et les salissures non adhérentes. Pour les billes déjà traitées au carbolineum une couche 
Xyladecor Billes de Jardin & Poteaux suffit généralement. Sur les billes neuves, appliquer deux 
couches Xyladecor Billes de Jardin & Poteaux.

Bois déjà traité

Préparer le support par brossage, ponçage ou nettoyage à la haute-pression. Traiter le bois 
attaqué par les moisissures ou les insectes curativement avec Xyladecor Combi. Une protection 
préventive du bois neuf, non traité contre les insectes et le bleuissement est possible avec 
Xyladecor Protection Bois de Jardin. Laisser sécher.
Appliquer 1 à 2 couches Xyladecor Billes de Jardin & Poteaux en fonction du couleur et du 
pouvoir couvrant souhaité.
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Bien mélanger avant et pendant l’utilisation. 
Appliquer le produit avec un pinceau large à soies longues. 
Prêt à l’emploi. 
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

Max. 15 m²/litre/couche.

Séchage  

A 20°C et  60% H.R.:

Hors poussière: 5 h. 
Recouvrable: 16 h. 
Mise en service: 24 h.

Densité

Ca. 0,99 kg/l.

Aspect

Légèrement satiné.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler, 
ni boire. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Eviter de respirer les vapeurs. Ne pas 
fumer pendant l’utilisation du produit.

3. MODE D’APPLICATION

POUR L’AMOUR
DU BOIS

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


