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WPC AQUAPRO  
Imprégnant coloré pour wpc 
Code IA1300XX    

Agent d'imprégnation à l'eau pour le mordençage et la protection du 
composite bois-plastique (WPC) en extérieur et en intérieur. Protège la 
surface traitée contre l'eau et les rayonnements UV. Peut servir au traitement 
du composite bois-plastique (WPC) et à la restauration du CBP devenu gris. 
Le WPC AQUAPRO est disponible en différentes couleurs. Toutes les 
variantes sont miscibles les unes avec les autres. 
Conditionnement standard : bidon en plastique de 5 litres. 

PRÉPARATION DU SUBSTRAT 
WPC neuf : laver avec une solution d'eau et d'OUTDOOR DETER PRO, rincer soigneusement et laisser sécher. 
WPC vieillissant : appliquer notre détergent PULIDECK et attendre au moins 15-20 minutes. Retirer la couche 
superficielle avec une brosse semi-rigide ou un Scotch-Brite rouge. Rincer à l'eau et laisser sécher (la couche 
superficielle peut également être éliminée avec un nettoyeur à jet d'eau haute pression).   

APPLICATION 
Une fois le support sec, appliquer une ou deux couches de WPC AQUAPRO au pinceau, en tamponnant ou au pistolet.  

ENTRETIEN 
Pour un nettoyage simple, laver le sol en CBP avec une solution d'eau et d'OUTDOOR DETER PRO. 
Pour la restauration d’un plancher vieillissant, traiter au PULIDECK comme décrit ci-dessus et procéder à un nouveau 
traitement. 

AVERTISSEMENTS 
Il est  recommandé d’acclimater et d’appliquer le produit à une température comprise entre +15°C et +35°C, avec un taux 
d’humidité relative entre 35% et 80%. 
Le ton des couleurs peut varier considérablement selon le type de WPC, sa préparation, les méthodes d'application et la 
quantité de produit appliquée. Il est donc conseiller d'effectuer des essais préliminaires avant de procéder à l'exécution 
des travaux.  
Pour une utilisation dans des chantiers en plein air, on recommande de ne pas appliquer en cas d’exposition directe au 
soleil et, quoi qu’il en soit, en cas de conditions climatiques averses telles que la pluie, la neige ou le gel. 

Carver s’engage sur la qualité du produit, mais ne maîtrisant pas les cycles de préparation, d’application et 
d’entretien, ne peut engager sa responsabilité sur une garantie de durée de tenue et exclut de ce fait toute 
garantie antérieure. Carver peut donner des indications de durée de vie en fonction des conditions d’utilisation et 
d’exposition, et aider à proposer la solution la plus adaptée à chaque cas.    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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

* par rapport à l’essence du bois, aux modalités de ponçage et à la quantité de produit absorbée 

Craint le gel ! 
Ne pas jeter les résidus dans la nature ou les égouts ! 

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. 

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus 
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout 
contrôle de notre part.

Viscosité 14” F4  ± 4” F4

Poids spécifique 1.02 ± 0.05

pH 8.0 ± 1.0

Séchage hors poussière 20 min.

Recouvrable après / avant 2 / 24 h.

Séchage complet 4 – 8 jours

Rendement moyen par couche dans le cycle de mordançage (au tampon ou à l’éponge)* 15 – 20 m2/l

Nettoyage des outils IDROCLEANER 

Dilution ACQUA BLU 

Taux de dilution maximum admis 100 %
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