
XYLOVERTOX PROTECTION 2L – 5L – 20L – 200L 

 Traitement et protection des bois extérieurs 

 Action hydrofuge 

 Compatible avec tous les types de bois 

 Protection longue durée 

 Idéal pour clôtures, piquets, palissades, charpentes de hangars, chalets 

rustiques, abris de jardin, portails… 



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un 
but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour 
vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

CARACTERISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

XYLOVERTOX PROTECTION 2L – 5L – 20L – 200L 

MODE D’EMPLOI 

PRODUIT CODE 
PRODUIT GENCOD 

UNITES  
PAR  

CARTON 

CARTONS  
PAR  

COUCHE 

CARTONS  
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Xylovertox protection 2L PV83010002 3172358301003 6 10 50 5 

Xylovertox protection 5L PV83010102 3172358301010 4 8 32 4 

Xylovertox protection 20L PV83010801 3172358301089 1 8 16 2 

Xylovertox protection 200L PV83010401 3172358301041 1 2 2 1 

 Xylovertox protection est une huile  de traitement pour les bois 

extérieurs qui protège le bois et aide à sa préservation. Il convient 

parfaitement aux bois mis en œuvre dans la construction des ouvrages 

extérieurs : clôtures, piquets en bois, palissades, charpentes de 

hangars, chalets rustiques, abris de jardin, portails, etc. 

 Action hydrofuge : 
 Limite la pénétration de l’eau. 
 Limite le gonflement du bois. 
 Protège contre le gel. 

 Traitement invisible qui ne modifie pas l’aspect ni la structure du bois. 

 Compatible avec tous types de bois. 

 Xylovertox protection s’applique uniquement sur les bois extérieurs. 

Odeur forte et rémanente. En pénétrant dans le bois, Xylovertox 

protection lui donne un ton plus ou moins foncé selon l’essence du bois. 

Après application du produit, les bois ne peuvent pas être peints, vernis 

ni lasurés. 

PREPARATION 

 Pour permettre une bonne imprégnation, le produit doit être appliqué 

sur bois secs, propres et exempts de finition. 

 Sur bois bruts ou déjà huilés : mettre à nue la surface en passant du 

papier de verre ou une brosse et dépoussiérer. 

 Sur bois vernis, peints ou lasurés : poncer ou décaper la surface à 

l’abrasif et dépoussiérer. 

APPLICATION 

 Produit prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation. Porter un 

vêtement de protection approprié et des gants. 

 Application par badigeonnage ou pulvérisation : appliquer le produit à 

l’aide d’un pinceau large ou d’un pulvérisateur, en une ou deux couches 

selon la porosité du support. Laisser sécher. 

 Temps de séchage entre 2 couches : entre 1 et 2 heures 
(selon la température extérieure). 

 Temps de séchage complet : 48 heures (selon la température 
extérieure). 

 Application par trempage : pour les pièces de bois enterrés (pieds de 

piquets etc.), faire tremper pendant 2 à 3 minutes. Laisser sécher. 
 Temps de séchage complet : 24 heures à l’extérieur. 

 Rendement : 1 litre = 5 à 10 m² (suivant la porosité du bois). 

ENTRETIEN 

 Renouveler l’application 1 à 2 fois par an selon l’exposition aux 

intempéries, au soleil et en fonction de l’état du support. 
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