
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOIS-PREP POUR BOIS NEUF ET TEINTÉ 

 

À BASE  D’EAU SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT 

Maximise la pénétration de la teinture, prépare le bois pour une application uniforme, enlève le glacis d’usinage, augmente l’adhérence des teintures.  
Excellent pour tous les types de bois, sécuritaire pour la végétation. 
 
  

 
 

DESCRIPTION 

Enlève le glacis d’usinage et rend le grain de bois plus poreux 

pour faciliter une pénétration uniforme de la teinture. Excellent 

pour les teintures à base d’eau car il équilibre le pH de surface du 

bois avant de procéder à l’application. Convient à tout type de 

teinture et de peinture et permet de faire une application 

immédiate sur du bois neuf. NOTE : si le bois est légèrement gris 

ou abîmé, nous vous conseillons d’appliquer préalablement le 

NETTOYANT DE BIORESTORE. 

 
FAIRE UN TEST 

Avant de commencer votre projet, testez le produit sur une petite 

surface afin de s’assurer du résultat souhaité! 

 
RENDEMENT 
Jusqu’à 44m2 (475 pi2) 
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MODE D’EMPLOI 

La surface peut être humide ou sèche. Utiliser à l’abri des rayons 

directs du soleil et la température doit être supérieure à 10ºC (50°F). 

Dans un sceau de plastique (pas en métal), dissoudre uniformément 

le contenu dans 9,5 litres (2-1/2 gallons) d’eau tiède. UTILISER un 

pulvérisateur de jardin, un pinceau synthétique ou un rouleau pour 

appliquer le produit. ATTENDRE 5 à 10 minutes puis brosser dans le 

sens du grain du bois avec une brosse à poils durs. GARDER la 

surface humide pour vous assurer que le produit ne sèchera pas sur 

le bois. Un trop grand brossage d’un bois humide peut soulever le 

grain du bois. Rincer à l’eau en utilisant un boyau d’arrosage ou un 

nettoyeur haute pression à faible PSI (max 500 PSI). 
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NDO HYBRID TEINTURE POUR PATIOS, CLÔTURE ET REVÊTEMENTS 

À BASE D’EAU ET BAS EN COV, SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER, S’APPLIQUE SUR DU BOIS HUMIDE, TEINTURE HYBRIDE SEMI-TRANSPARENTE. 

Protection supérieur contre les rayons UV et Protège contre les dommages causés par l’eau et Résiste à la moisissure. 
Excellent pour tous les types de bois. Sécuritaire pour la végétation.  

 
 

DESCRIPTION 

La teinture semi-transparente NDO HYRBRID est à base d’eau, faible en COV et 

contient des huiles naturelles de bois mélangés à des pigments pour préserver la 

clareté et la beauté naturelle du bois Une évolution dans la technologie qui permet 

l’application sur des surfaces humides, du bois fraîchement nettoyé et votre 

deuxième couche en seulement 4 heures! Offre une excellente protection contre les 

rayons U.V., prévient les dommages causés par l’eau et résiste à la moisissure. La 

teinture NDO HYBRID peut être utilisée sur tous les types de bois, tels que le bois 

traiter, cèdre, pin, épinette ainsi que les bois exotiques. 

 
TEST DE COULEUR 

Tester la couleur (2 couches) sur une petite surface pour vous assurer des 

résultats souhaités AVANT de commencer votre projet!  

 

PRÉPARATION DE VOTRE BOIS 

BOIS NEUF: Utiliser BOIS-PREP de BIORESTORE selon les instructions 

figurant sur l’étiquette. REMARQUE : Si l’eau perle sur la surface et ne 

pénètre pas après l’utilisation de BOIS-PREP de BIORESTORE, poncer le 

bois (une fois sec) avec du papier sabler (grain 60-80) OU utiliser le 

NETTOYANT WOOD WASH de BIORESTORE. BOIS GRIS ET ABIMÉS: 

Utiliser le NETTOYANT WOOD WASH de BIORESTORE  pour nettoyer et 

préparer votre bois.  BOIS TEINT : Utiliser le DÉCAPANT STRIP-XL OU 

STRIP-X de BIORESTORE pour enlever la teinture qui pèle et s’écaille. 

NOTE : La teinture NDO HYBRID peut être appliqué sur du bois déjà teint 

avec une teinture à base d’eau ou d’huile en bonne condition. COUCHE 

D’ENTRETIEN: Préparer votre bois avec BOIS-PREP de BIORESTORE et 

appliquez la teinture NDO HYBRID la même journée!                                   
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MODE D’EMPLOI 

SURFACE: Le bois doit être fraîchement nettoyé et débarrassé de toute saleté, 

poussière, cire et graisse. Le bois peut être humide ou sec. La température doit être 

supérieur à 10°C (50°F) et à l’abri des rayons directs du soleil. Ne pas traiter le 

bois s’il est chaud au toucher. ÉTAPE 1: Utiliser BOIS-PREP de BIORESTORE 

pour préparer et équilibrer le PH de votre bois. Laisser sécher jusqu’à ce que ce 

soit sec au toucher. REMARQUE: La teinture NDO HYBRID peut être appliquée 

sur une surface humide afin de préparer et teinter votre bois dans la même 

journée! ÉTAPE 2: La teinture NDO HYBRID est prête à utiliser. Bien remuer 

avant et pendant l’application. Appliquer dans le sens du grain à l’aide d’un 

pinceau en polyester de bonne qualité pour assurer une pénétration adéquate de 

la première couche. Garder un rebord humide et bien imbiber le grain du bois aux 

extrémités. Laisser sécher 2-4 heures (sec au toucher), puis appliquer une 

deuxième couche. REMARQUE: La deuxième couche doit être appliquée dans les 48 

heures suivant la première couche. Laisser sécher une nuit avant de marcher dessus. 

 

ENTRETIEN: Effectuer une inspection visuelle annuelle et, si nécessaire, 

appliquer une couche de teinture NDO HYBRID sur les endroits qui se sont uses 

plus rapidement que les autres. Les surfaces horizontales et celles qui sont 

exposées aux éléments ont tendances à s’user plus rapidement. Suivez les 

mêmes DIRECTIONS ci-dessus pour les couches d’entretien. RENDEMENT: 25 

à 35m2 par 3.78L (250 à 350pi2 par gallon) pour les surfaces lisses. La première 

couche et les surfaces poreuses utiliseront plus de produits. TEMPS DE 

SÉCHAGE: Au toucher (1 heure) – Deuxième couche (2-4 heures) – Trafic léger 

(24 heures). NETTOYAGE: Laver avec de l ’eau .  
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NETTOYANT POUR LE BOIS GRIS ET ABÎMÉ 
 
À BASE D’EAU SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT 
Enlève et restaure le bois gris et les fibres de bois abîmées, la moisissure et les taches d’eau.  
Excellent pour tous les types de bois. Sécuritaire pour la végétation  

 
 

  
 

DESCRIPTION 
Extrêmement efficace sur tous les types de bois extérieur 
(patios, clôture, revêtement). Idéal pour enlever et restaurer le 
bois gris et les fibres abîmées, la moisissure et les taches d’eau. 
Utilisez notre décapant de bois STRIP-XL si le bois a déjà été 
teint ou scellé. Un moyen simple de tester si le bois a déjà été 
teint ou scellé est de verser de l’eau sur le bois. Si elle perle sur 
la surface et ne pénètre pas, vous saurez alors que le bois a 
déjà été enduit de teinture ou de scellant. 

 
FAIRE UN TEST 
Avant de commencer votre projet, tester le produit sur une petite 
surface afin de s’assurer du résultat souhaité! Le produit peut 
abîmer le métal nu ou les surfaces peintes. 

 
RENDEMENT 
10 à 20m2 par 3.78L (100 à 200 pi2 par gallon) 
 
 
 
 
 
 
 
Rev.April2013 

MODE D’EMPLOI 
La surface doit être sèche et supérieur à 10°C (50°F) et à l’abri des 
rayons directs du soleil. Arroser la végétation environnante avec de 
l’eau. Le résidu lors du rinçage n’affectera pas votre végétation. 
Utiliser un pulvérisateur de jardin ou un pinceau synthétique pour 
appliquer le produit tel quel (ne pas diluer). ATTENDRE 5-10 
minutes, puis brosser dans le sens du grain du bois avec une 
brosse à poils durs. Un trop grand brossage d’un bois humide peut 
soulever le grain du bois. RINCER à l’eau en utilisant un boyau 
d’arrosage ou un nettoyeur haute pression à faible PSI (max 500 
PSI) NOTE : Certains types de bois peuvent noircir et nécessitent 
l’utilisation de notre RAVIVEUR de bois avant l’application de notre 
teinture naturelle HYBRIDE. 
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PATIO-NET NETTOYANT ET RAVIVEUR POUR PATIO 
 

À BASE D’EAU, SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER, BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT 
Nettoie la saleté, la moisissure et les taches de rouille. Donne jusqu’à 9,45L (2.5gal).  
Excellent pour le bois traité, pin, cèdre, matériau composite et le bois déjà teint. Sécuritaire pour la végétation. 

 
 
 
 

DESCRIPTION 
Nettoyant concentré extrêmement efficace sur tous les types de surfaces 
extérieures tel que le bois traité, pin, cèdre et matériau composite. Enlève 
la saleté, la crasse, la moisissure, les taches d’eau et de rouille pour 
nettoyer vos revêtements existants et intacts. Ravive la couleur naturelle 
de votre bois après le décapage avec STRIP-XL, STRIP-X ou après avoir 
restauré avec le nettoyant WOOD WASH. NOTE : si le bois nu sans 
teinture à plus de deux ans et qu’il est gris ou abîmé, utiliser le nettoyant 
WOOD WASH pour des meilleurs résultats. 

 
FAIRE UN TEST 
Avant de commencer votre projet, testez le produit sur une petite 
surface afin de s’assurer du résultat souhaité! Le produit peut 
abîmer le métal nu ou les surfaces peintes. 
 
RENDEMENT 
13 à 55m2 par 1.9L (150 à 600 pi2 par gallon) 
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MODE D’EMPLOI 
La surface peut être humide ou sèche et doit être supérieur à 10°C 
(50°F) et à l’abri des rayons directs du soleil. Arroser la végétation 
environnante avec de l’eau. Le résidu lors du rinçage n’affectera pas 
votre végétation. Utiliser un pulvérisateur de jardin ou un pinceau 
synthétique pour appliquer le produit tel quel que : saleté tenace diluer 
1 :1 , Nettoyage moyen ou comme raviveur 3 :1 et nettoyage léger 5 :1. 
Attendre 10-20 minutes, puis frotter avec une brosse. Garder la surface 
humide pour vous assurer que le produit ne sèchera pas. Un trop grand 
brossage d’un bois humide peut soulever le grain du bois. Soyez prudent 
car les surfaces deviennent glissantes lorsqu’elles sont mouillées. Rincer 
à l’eau en utilisant un boyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression à 
faible PSI (max 500PSI). 
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STRIP-X DÉCAPANT À TEINTURE EN GEL 
 

À BASE D’EAU ET BAS EN COV SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER, BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT 
Décape et restaure les teintures semi-transparente à base d’huile et les scellant clairs ou pigmentés.  
Excellent pour tous les type de bois et Sécuritaire pour la végétation 

 
 
 

 
DESCRIPTION 
Extrêmement efficace sur tous les types de bois extérieur pour 
enlever les teintures semi-transparente à base d’huile et les 
scellants clairs ou pigmentés. Enlève et restaure le bois gris et 
les fibres abîmées, la moisissure et les taches d’eau. 
Recommandé pour tous les types de bois, patios, clôtures et 
revêtements. 

 
 
 

FAIRE UN TEST  
Avant de commencer votre projet, testez le produit sur une petite 
surface afin de s’assurer du résultat souhaité! Le produit peut 
abîmer le métal nu ou les surfaces peintes. 
 
RENDEMEMENT 
5 à 15m2 par 3.78L (50 à 150 pi2 par gallon) 
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MODE D’EMPLOI 
La surface doit être sèche et supérieure à 10°C (50°F) et à l’abri des 
rayons directs du soleil. Arroser la végétation environnante avec de l’eau. 
Le résidu lors du rinçage n’affectera pas votre végétation. Utiliser un 
pulvérisateur de jardin ou un pinceau synthétique pour appliquer le produit 
tel quel (ne pas diluer). ATTENDRE  30-45 minutes, puis frotter dans le 
sens du grain du bois avec une brosse à poils durs. Garder la surface 
humide pour vous assurer que le produit ne sèchera pas sur votre bois. Un 
trop grand brossage d’un bois humide peut soulever le grain du bois. 
Soyez prudent car les surfaces deviennent glissantes lorsqu’elles sont 
mouillées. Rincer à l’eau en utilisant un boyau d’arrosage ou un nettoyeur 
haute pression à faible PSI (max 500 PSI). NOTE : Certains types de bois 
peuvent noircir et nécessiteront l’utilisation de notre RAVIVEUR de bois 
avant l’application de notre teinture NDO HYBRID. 
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STRIP-XL DÉCAPANT À TEINTURE 
 
À BASE D’EAU SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER, BIODÉGRADLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT. 
Décape et restaure les teintures à base d’huile ou à base d’eau, le bois gris et les fibres de bois abîmées.  
Excellent pour tous les types de bois, sécuritaire pour la végétation. 
 

 
 
 

DESCRIPTION 
Extrêmement efficace sur tous les types de bois extérieur pour 
enlever les teintures à base d’eau ou à base d’huile, les vernis 
transparents usés et les scellants. Enlève et restaure le bois 
gris et les fibres abîmées, la moisissure et les taches d’eau. 
Recommandé pour tous les types de bois, patios, clôtures et 
revêtements. 

 
 

FAIRE UN TEST  
Avant de commencer votre projet, testez le produit sur une petite 
surface afin de s’assurer du résultat souhaité! Le produit peut 
abîmer  le métal nu ou les surfaces peintes. 

 
RENDEMEMENT 
5 à 15m2 par 3.78L (50 à 150 pi2 par gallon) 
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MODE D’EMPLOI 
La surface doit être sèche et supérieure à 10°C (50°F) et à l’abri des rayons 
directs du soleil. Arroser la végétation environnante avec de l’eau. Le résidu 
lors du rinçage n’affectera pas votre végétation. Utiliser un pulvérisateur de 
jardin ou un pinceau synthétique pour appliquer le produit tel quel (ne pas 
diluer). ATTENDRE  30-45 minutes, puis frotter dans le sens du grain du bois 
avec une brosse à poils durs. Garder la surface humide pour vous assurer 
que le produit ne sèchera pas sur votre bois. Un trop grand brossage d’un 
bois humide peut soulever le grain du bois. Soyez prudent car les surfaces 
deviennent glissantes lorsqu’elles sont mouillées. Rincer à l’eau en utilisant 
un boyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression à faible PSI (max 500 
PSI). NOTE : Certains types de bois peuvent noircir et nécessiteront 
l’utilisation de notre RAVIVEUR de bois avant l’application de notre teinture 
NDO HYBRID. 
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