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DECK PROTECT  
Imprégnation pour le bois extérieur 
✓ Protection haute performance pour le bois et l’environment 
✓ Résistant aux rayons UV 
✓ Ne s’écaille pas de la surface 
✓ Imprégnation et protection des terrasses bois, planchers extérieurs, caillebotis 
✓ Séchage rapide 
✓ Entretien facile 
✓ Pour toutes essences de bois y compris ceux traités en autoclaves 
✓ Spécialement formulé pour une utilisation en extérieur  

Code IA1400    
Deck Protect est une imprégnation à base d’eau spécialement destiné à la protection de toutes les 
essences de bois communément utilisées en extérieur: pour les bois traités en autoclave, pour les bois exotiques (ipé, teak, bangkiraï, cumaru, 
padouk, movingui, etc.), pour les feuilles européens (chêne, châtaigner, acacia, bois de pays etc.), pour les bois résineux (cèdre rouge, mélèze, 
douglas, etc.) y compris les versions thermochauffés (pin, sapin, etc.). 
Deck Protect pénètre en profondeur et parfaitement adapté à la protection des essences difficilement imprégnables telles que: ipé, iroko, teak, etc.., 
en particulier lorsqu’elles sont utilisées en des surfaces horizontales: planchers extérieurs, caillebotis, decks de piscines, terrasses, etc.  
Deck Protect peut être appliqué, immédiatement sur bois exotiques neufs, sans préparation chimique de surface. 
Deck Protect constitue une innovation importante dans la protection du decking et des meubles d’extérieur en bois et sa facilité d’application, ses 
performances techniques et sa formulation faible odeur, respectueuse de les rigoureuses exigences environnementales rigoureuses utilisées dans la 
formulation, montrent que le produit a un très faible impact environnemental. 
L’application en 2 couches de Deck Protect comme indiqué dans les instructions, conduit à la formation d’une protection nourissante qui 
accompagne le bois dans son évolution, sans risque d’écaillement ultérieur. 
Deck Protect est disponible en 3 différentes nuances: neutre, bois clair et bois foncé. 
Deck Protect est disponible en boîtes métalliques de 0.75Lt et de 5 Lt. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE  
Le bois doit être sain, propre et sec, sans traces de résine, de taches grasses ni d’anciennes protections ou différentes par Deck Protect. 
(Attention: Deck Protect ne peut être appliqué en une surface qui a subi un autre type de traitement imprégnant. Dans ce cas, sabler jusqu’à bois 
brut ou effectuer un traitement de décapage). 
• Le bois préalablement imprégné et maintenant grisonnants doit être prétraité avec Pulideck. 
• Un bois contaminé des fongiques et parasites devra être gratté, propre, et est traité avec un produit biocide et que ne laisse pas de résidus gras 

sur la surface. 
• Bois exotiques avec de la résine qui suinte, doivent être nettoyés avec un chiffon imbibé d’acétone. 
• Sur bois thermochauffés, pratiquer un prétraitement sur une petite surface et évaluer le résultat obtenu, avant l’application sur toute la surface. 
• Sur bois avec une surface très lisse, brillant ou avec un aspect compact, effectuer un ponçage préliminaire avec papier fin. Cela aide à ouvrir les 

pores du bois et permet au produit de pénétrer dans le support.  
• Dans tous les cas, enlever la poussière de la surface avant de effectuer l’application du produit. 

APPLICATION 
• Le produit est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de dilution. Bien agiter la boîte avant et pendant l’emploi. 
• Appliquer la première couche dans le sens des fibres du bois ou au rouleau ou au brosse large. Payer attention particulier en correspondance 

des rainures, joints et veines profondes. Dès que la surface traitée perd son aspect laiteux (dans quelques minutes), appliquer la deuxième 
couche de Deck Protect sans attendre le séchage du produit. Après quelques minutes passer un spalter blanc sec sur la surface pour obtenir un 
très bel aspect.  

• Attention: pour assurer une pénétration optimale de Deck Protect dans le bois, assurez-vous que le produit est sec au moment de l’application 
(doivent être transmis au moins 3 jours de chaleur sans pluie).  

• C’est recommandé d’appliquer le produit à une température comprise entre 12°C et 28°C, avec humidité relative inférieure à 85%. 
• Afin que le produit puisse sécher correctement, assurez-vous que les prévisions météo garantissent au moins 24 heures en l’absence de 

précipitations du moment de la application. 
• Ne pas appliquer sous le soleil direct, en particulier sur les bois foncés qui peuvent chauffer jusqu’au atteindre les 50°C.  
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• Le ton peut varier considérablement en fonction du type de bois, de sa préparation, de l’application, et la quantité de produit appliqué. 
• Utiliser le produit seulement dans des zones bien ventilées. 
• Enlever les plantes de l’endroit d’application. 

NETTOYAGE DES OUTILS 
Nettoyer les outils immédiatement après usage avec Idrocleaner ou avec eau. 

CONSERVATION 
• Protéger le produit du gel. Attention particulier au stockage dans les véhicules. 
• Refermer  bien la boîte après utilisation. 
• C’est conseillé de maintenir le produit à une temperature variable entre 15 et 25°C 

ENTRETIEN 
• Effectuer le normal nettoyage en utilisant notre détergent Deterwood 
• Si remarquez changement de couleur ou un principe de vieillissement, effectuer un traitment avec Pulideck, rincer abondamment, et effectuer un 

nouveau traitement avec Deck Protect. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne c’est pas éclaircie. 
• Si le bois est en particulier détérioré peut être nécessaire un léger ponçage avant d’effectuer un nouveau traitement. 
• Important: l’aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l’action des intempéries et du rayonnement ultraviolet: la nuance s’éclaircit, le 

ruissellement de l’eau est moins perceptible, le bois semble se mouiller: c’est cette évolution caractéristique qui indiquera l’opportunité de 
l’entretien. 

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.    

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

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 11”F4 ± 1”F4 

Densité 1.01 ± 0.01

pH 9.0 ± 1.0

Séchage de la poussière 20-30 minutes

Recouvrabilité après / dans 20-30 minutes

Prudent estampillage après 12 heures

Séchage complet 6-8 jours

Rendement moyen

• Sur bois exotiques 10-12 m²/litre

• Sur bois résineux 8-10 m²/litre

• Traitement d’entretien 12-15 m²/litre

Nettoyage des outils IDROCLEANER 
ACQUA
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