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PRIM’EXTREM                                          REF :  PRIMPENT  001 / 002 / 005 / 10 / 20 / 200 

IMPREGNATION EXTERIEUR TOUS BOIS   

GAMME PROFESSIONNELLE                 

________________________________________________________________ _ 
 
PRIM’EXTREM  est une imprégnation très fluide sans dilution d’eau (d’extraits sec) permettant une extrême pénétration du 
bois. Particulièrement adaptée aux bois poreux et tanniques ou nerveux, elle assure une protection hydrophobe solide et 
durable en favorisant la stabilité dimensionnelle. Compatible avec les milieux humides, elle renforce la protection du bois 
avant l’application des huiles de finition. Elle favorise une esthétique irréprochable en supprimant les coulures de tanin. Il 
n’est pas nécessaire de poncer ou décaper le bois pour l’efficacité du produit. Doit obligatoirement être recouvert d’une huile 
de finition. 

 
__________________CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES _____________________  
 
COULEUR:....................................  Naturel  
ODEUR: .........................................  Légère odeur de bois rapidement atténuée 
RECOUVRABLE: .........................  Imprégnation 1heure et recouvrable par la finition  après 6 heures minimum. 
L’huile de finition OLI’LUM et les émulsions en général, ne sont pas compatibles avec ce produit 
RENDEMENT: ..............................  Entre 5m²L pour les bois poreux et 10m² pour les bois très durs. 
DILUANT: .....................................  Ne pas diluer. 
DENSITE MOYENNE :................  0.85 kg/l (± 0,05) à 20°  
ACTIFS: .........................................  Huile de lin, esters d’huiles végétales insaturés, agents mouillants végétaux. 
PETROCHIMIE : .........................    Sans solvant pétrolier ni terpéne. 
C.O.V: .............................................  sans COV selon les décrets en vigueur. 
STOCKAGE: .................................  Excellente conservation pendant 1 an dans le récipient original non entamé, dans des conditions de 
température et d'humidité normales. Conserver à l'abri du gel 
 

_______________________  PROPRIÉTÉS  _______________________  
 
− Sature tous types de bois en les nourrissant en profondeur. 
− Evite les remontées de tanin 
− Procure une base profonde, solide et homogène aux couches de finitions. 
− Utilisable en terrasse, murs, volets, toitures. 
− Efficace aussi sur les parquets et mobiliers. 
− Très haut pouvoir hydrophobe. 
− Améliore la stabilité dimensionnelle des bois nerveux, évite la fissuration de surface. 
 

________________________  MODE D'EMPLOI   __________________________  
 
Bien agiter avant l’emploi. Appliquer le produit directement sur un support nu, sain, sec et propre. Pour les supports sales ou 
gras, utiliser le dégraissant SANI’BOIS et l’éclaircisseur LUMI’BOIS pour les bois grisaillés. Après l’application, laisser 
imprégner le support 60mn à l’abri du soleil. Si le produit est appliqué en excès, essuyer avec un chiffon sec ou non pelucheux 
dans le sens de la fibre. Passer  le chiffon sous l’eau pour éviter les risques d’inflammation. Attendre 6 heures minimum avant 
l’huile de finition. 
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________________________        MATERIEL  _______________________ 
_ 
 
MATERIEL D'APPLICATION:............. Spalter ou chiffon doux pour les petites surfaces. 
NETTOYAGE DU MATERIEL:.............  A l'eau chaude et au savon 

 
________________________  CONDITIONNEMENT _______________________  
 
 
En pot de 1L, 2L, 5L et 10L  (20 et 200L sur commande) 
 

_________________________  REMARQUES  _________________________  
 
Utiliser par temps sec et température supérieure à 10°C.  
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ. 
Ne pas entreposer les pots ouverts ou entamés.  
Effectuer l'application dans un endroit non-ensoleillé pour éviter l’évaporation.  
R43* - peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau  
S25 - éviter le contact avec les yeux.  
S36/39 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos 
connaissances actuelles et découlent de notre expérience. La Maison Naturelle ne saurait en aucun cas être tenue responsable des 
éventuels préjudices liés à la consultation de ces informations. . Cette fiche annule toutes les précédentes.  
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