traitEMEntS BoiS
tX202XP cUratif PUiSSant

XYLo totaL

cec : charpentes, poutres et lambourdes.
insecticide / anti-termites spécial fortes
infestations.
eficacité garantie 20 ans.
existe en 5 l et 25 l.

Xyl : traitement insecticide, fongicide et
anti-termites pour tous bois hors sol,
intérieur et extérieur.
incolore. certiication ctB p+.
existe en 1 l, 5 l et 25 l.

tX201 MEUBLES Et ParQUEtS

XYLo EXtrÊME

cec : insecticide, préventif et curatif.
compatible toutes initions.
sans odeur gênante.
eficacité garantie 20 ans.
existe en 1 l, 2,5 l et spray de 400 ml.

Xyl : traitement insecticide, fongicide
et anti-termites pour bois taniques et
meubles intérieurs et extérieurs. eficacité
renforcée contre les vrillettes.
incolore. certiication ctB p+.
existe en 5 l et 25 l.

tX202 PoUtrES Et
cHarPEntES

XYLo StrUctUrE
Xyl : traitement insecticide et antitermites pour les bois d’ossatures (poutre,
charpente, cloisons…) et les parquets.
incolore. certiication ctB p+.
existe en 1 l, 5 l et 25 l.

cec : charpentes, poutres et lambourdes.
insecticide / antitermite.
haute pénétration sur fortes sections.
sans odeur gênante. idéal en pulvérisation.
eficacité garantie 20 ans.
existe en 5 l, 25 l, 60 l et 215 l.

tX203 MULti-USaGES
cec : Volets, portes, bardages, auvents.
compatible toutes initions. intérieur /
extérieur. améliore la tenue des lasures.
insecticide / fongicide.
eficacité garantie 20 ans.
existe en 1 l, 25 l, 60 l et 215 l.

XYLo Profond
Xyl : traitement insecticide poutre et
charpente haute pénétration, curatif sans
injection.
Blanc à l’application, incolore au séchage.
certiication ctB p+.
existe en 4 l et 15 l.

noUVEaU

traitEMEnt tX 204

trait’PLUS MU

cec : traitement bois autoclavés
pour barrières, claustras et bardages.
renforce le traitement des coupes.
homogénéise la teinte.
teintes : vert autoclavé et brun autoclavé.
existe en 1 l et 2,5 l.

Bla : traitement préventif incolore et longue
durée : fongicide, insecticide, anti-bleu, antitermites, sans odeur. application multi-usages
et mutli-surfaces en bois, par badigeonnage.
attention : utiliser les biocides avec précaution.
avant toute utilisation, lire l’étiquette et les
informations concernant le produit.
existe en 25 l, 5 l et 1 l.

trait’dEcoUP
Bla : protection teintée hydrofuge,
utilisable en badigeonnage, trempage
et pulvérisation. elle préserve contre
toutes agressions climatiques, restaure
l’aspect et réimprègne tous les bois traités
en autoclave, présentant des impacts,
éclats ou éralures, ou ayant été coupés.
extérieur - intérieur. existe en 2,5 l et 1 l.
Vert, brun et gris.

conditionnEUr anti-UV
Bla : imprégnation incolore en 1ère couche
uniquement sur bois nu. idéal pour
toutes les essences de bois fréquemment
utilisées en extérieur. imprègne et
préserve des uV tous les ouvrages en
bois résineux, exotiques, bois de pays,
thermotraités et autoclavés. indispensable
avant le protecteur bardages anti-uV, le
protecteur terrasses anti-uV ou lasures ou
saturateurs Blanchon.
existe en 20 l, 10 l, 5 l ou 1 l.

SatUratEUrS
SBX SatUratEUr PHaSE
SoLVant
hel : saturateur en phase solvant à base
d’huiles uréthanes pour terrasse
et bardage.
incolore.
teintable en machine à teinter.
existe en 5 l.

SBa SatUratEUr PHaSE
aQUEUSE
hel : saturateur en phase aqueuse à base
d’huiles pour terrasse et bardage.
incolore.
teintable en machine à teinter.
existe en 5 l.
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SatUratEUrS
SatUratEUr BoiS
EnVironnEMEnt
Bla : application directe sur bois exotique
neuf. protège et décore terrasses et
planchers exposés aux intempéries.
formulé pour accompagner la
démarche hqe®. performant, hydrofuge,
hydroperlant, non ilmogène, ne craquelle
pas, anti-uV, entretien simple.
aspect mat mettant en valeur l’élégance
naturelle du bois.
application idéale sans essuyage.
naturel, gris vieilli et 5 tons bois.
existe en 20 l, 5 l et 0,75 l.

SatUratEUr SX 602
cec : saturateur bardage et maison bois idéal
éco-construction. haute protection contre les
uV et les intempéries. tenue extérieure longue
durée, fréquence d’entretien limitée. saturateur
à base d’huiles naturelles en émulsion. s’utilise
sur toutes les essences de bois nobles comme
mélèze, red cédar, douglas. proconfort fdes.
naturel + 3 teintes. existe en 5 l et 10 l.

PriMairE SX600

SatUratEUr BoiS

cec : anti-grisaillement avant inition.
indispensable avant saturateur pour une
protection très longue durée.
existe en 5 l et 20 l.

Bla : imprégnation et protection de
formulation traditionnelle des terrasses
et menuiseries extérieures.
idéale pour toutes les surfaces en bois :
terrasses, caillebotis, façades, volets…
apporte un aspect naturel du «bois huilé»
assorti d’une belle nuance chaude.
Bonne durabilité sur bois exotiques gras et
bois européens durs, tendres ou résineux.
entretien facile, non ilmogène, ne s’écaille
pas. incolore, teinté ipé et miel.
existe en 20 l, 5 l et 1 l.

owa : saturateur mat à l’eau pour
terrasses et bardages. tous bois.
protection transparente uV renforcée.
conserve l’aspect naturel du bois.
empêche le grisaillement. non ilmogène.
ne s’écaille pas. formule à l’eau.
7 teintes disponibles.
existe en 1 l, 5 l, et 20 l.

ProtEXt

LaSUrES
LaSUrE LX 500

LaSUrE tEcH-Wood

cec : lasure d’imprégnation. renforce
l’accrochage des initions sur bois neufs.
sur tous les bois : résineux, exotiques et
tanniques. compatible avec toutes les
initions. existe en 1 l, 3 l et 10 l.

Bla : première lasure toutes essences de
bois, y compris peu ou non imprégnables tels
que mélèze, douglas, red cedar, chêne ou
thermotraités. très haute résistance aux uV
et intempéries, texture crémeuse, ne coule
pas. finition optimale grâce à une meilleure
imprégnation du bois et une grande souplesse
du ilm protecteur. incolore, chêne (clair, doré,
foncé ou rustique), brun acajou, bois grisé et
blanc. existe en 5 l et 1 l.

LaSUrE LX 515
cec : protection active.
application facile : bonne glisse sous le
pinceau.
séchage rapide. idéale chantiers courants.
5 teintes bois.
existe en 1 l et 5 l.

LaSUrE LX 525 - GEL
anticoULUrE
cec : lasure protection intense.
application en vertical sans coulures.
Bel aspect satiné ciré. engagement habitat
durable. 11 teintes. existe en 1 l et 5 l.

oPtEM
Bla : lasure mate ultra haute protection à base
de résines aqua-polyuréthanes sans odeur,
pour toutes boiseries extérieures, même
directement exposées au soleil. de consistance
crémeuse, elle ne coule pas et assure un
confort d’application inégalé, semblable à
une lasure traditionnelle. microporeuse, effet
perlant, performances extrêmes, double
protection anti-uV. Écolabel européen. incolore,
nature, teck patiné, blanc, gris vielli et 5 tons
bois. existe en 10 l, 5 l, 2,5 l et 1 l.

LaSUrE fLUidE HPS
LaSUrE GLYcéro
LX 530+
cec : haute performance. résine glycéro,
excellente adhérence sur bois anciens
lasurés. peut s’appliquer par temps
humide. forte résistance aux uV et
intempéries. film respirant ne s’écaille
pas. existe en 1 l, 5 l et 10 l.

LaSUrE ProtEction
fortE LX 545 +
cec : lasure protection forte.
idéal éco-construction. très forte
résistance aux uV et intempéries.
excellent confort d’application,
glisse parfaite. existe en 1 l, 5 l et 10 l.

Bla : lasure satinée de consistance très
luide pour un excellent accrochage dès
la première couche. haute protection
solvantée, microporeuse, hydrofuge,
imprégnation profonde. idéale pour toutes
les boiseries verticales extérieures, elle
assure une fonction isolante anti-tanins.
incolore et 3 tons bois. existe en 5 l et 1 l.

LaSUrE HPS
Bla : lasure microporeuse et hydrofuge
pour la protection des boiseries verticales
extérieures contre les agressions
climatiques. excellente applicabilité grâce
à sa consistance crémeuse (ne coule pas)
et haut rendement. son pouvoir garnissant
lui confère un aspect satiné profond et
renforce son effet perlant, pour une tenue
très longue durée. incolore, et 5 tons bois.
existe en 10 l, 5 l, 2,5 l et 1 l.
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LaSUrES
BGi LaSUrE Satin PHaSE
SoLVant

BGo LaSUrE oPaQUE

hel : lasure d’imprégnation microporeuse
transparente luide.
résine alkyde en phase solvant.
incolore et 5 teintes usines.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

hel : lasure opaque microporeuse pour
la rénovation ou le masquage des bois
grisaillés.
résine acrylique en phase aqueuse.
Blanc.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

HES LaSUrE Satin HaUt
EXtrait SEc

toP X LaSUrE GEL PHaSE
aQUEUSE

hel : lasure haut extrait sec transparente
géliiée pour conditions extrêmes.
résine alkyde modiiée en phase solvant.
incolore et 5 teintes usines.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

hel : lasure de inition respectueuse de
l’environnement transparente géliiée.
résine alkyde en émulsion phase aqueuse.
incolore et 5 teintes usines.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

BGS LaSUrE Satin PHaSE
SoLVant
hel : lasure de inition microporeuse
transparente géliiée.
résine alkyde en phase solvant.
incolore et 5 teintes usines.
teintable en machine à teinter.
existe en 1 l et 5 l.

HUiLES / déSHUiLEUr
HUiLE BardaGE
hel : protège et décore tous les bois
verticaux extérieurs. teintes concentrées
pour un effet opaciiant et uniforme très
tendance. imprégnation pigmentée, toucher
bois brut. texture géliiée, ne coule pas,
pour faciliter l’application directe en deux
couches, frais sur frais. effet hydroperlant,
double protection anti-uV. Gris naturel,
anthracite, chêne bruni, pin brut, red cedar
et ocre. existe en 10 l, 5 l et 1 l.

LaSUrE tHP
cam : lasure de protection du bois en
phase solvant. texture géliiée.
hydrofuge : imperméabilise le bois tout en
le laissant respirer.
anti-uV : protège du grisaillement.
sans trace de reprise.
usage extérieur.
7 teintes nuancier + machine à teinter.
nettoyage des outils au white spirit.
existe en 1 l, 2,5 l et 5 l.

HUiLE tEintéE oPaQUE
EnVironnEMEnt
hel : huile d’imprégnation pigmentée ultra
mate pour parquets et bois intérieurs.
chantier huilé-ini en 4 h sans lustrage.
décore un parquet neuf grâce au rendu
contemporain et uniforme. redonne vie à
un parquet démodé ou abîmé (masque les
imperfections). Blanc, gris perle, crème,
moka et noir. existe en 5 l et 1 l.

HUiLE EnVironnEMEnt

HUiLE cirE

hel : imprègne et protège durablement et
sans odeur parquets, boiseries et plans de
travail. lustrage inutile. parquet huilé-ini
en ½ journée. met en valeur le naturel
de toutes les essences de bois y compris
bois exotiques. Écolabel européen. la
déclaration environnementale de l’huile
environnement a été déposée sur le site
www.declaration-environnementale.gouv.fr
et est consultable sur le site
www.blanchon.com. ultra mat, effet nature
et 3 tons bois. existe en 5 l et 1 l.

Bla : un traitement et une inition contenant
des huiles végétales et des cires pour
tous les bois intérieurs. elle pénètre
profondément dans les parquets, planchers,
plans de travail, boiseries et meubles, les
protégeant durablement contre la poussière
et l’humidité. recommandée pour déco et
aspects vieillis. entretien simple. très bel
aspect soyeux. naturel, blanc, noir, gris (clair,
blanc, metal ou graphite), naturel ultra mat
et 7 tons bois. existe en 2,5 l, 1 l et 0,25 l.

tco HUiLE dE tEcK

HcE HUiLE cirantE

hel : huile d’entretien spécial bois
exotiques.
existe en 0,5 l et 1 l.

hel : produit d’entretien et de décoration
des meubles et parquets.
disponible en 6 teintes.
existe en 0,75 l et 2,5 l.

HUiLE cirE Béton

nEt troL 400

Bla : finition incolore durable, contenant
des huiles végétales et des cires. idéale
pour imprégner et protéger en profondeur
les bétons intérieurs : sols, plans de travail
et murs. application et entretien faciles,
anti-poussière. aspect ciré incolore.
existe en 2,5 l et 1 l.

owa : déshuileur bois.
Élimine en profondeur les huiles noircies
qui rendent les bois gris.
eficace en 5 min.
nettoie aussi les taches incrustées.
formule à l’eau. 1 l = 6 m².
existe en 1 l, 2,5 l et 15 l.
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