
Produit prêt à l’emploi à usage professionnel

► Protection des bois naturels contre l’eau, les graisses et autres matières tâchantes.
► rehausse l’asPect naturel des bois.

Préserve la noblesse originelle des bois.

abbaléo bois est un traitement de protection imperméable et anti-taches des bois naturels utilisés couramment dans la 
fabrication de mobilier divers : tables, bancs, chaises, plateaux,claustras, terrasses, dessertes...
Trop souvent, ces meubles : tables, bancs ou autres, sont irrémédiablement tachés par des graisses, huiles, sauces, condiments, 
café, ou divers liquides ou corps gras.
Sans traitement abbaléo bois, les tâches sont immédiates dès le contact avec le bois et trop souvent irrécupérables : le bois est 
taché pour toujours. Il faut alors envisager de le peindre pour dissimuler les tâches, et donc perdre tout le bénéfice du bois.
abbaléo bois appliqué par simple pulvérisation, ou au pinceau, sur les bois propres et secs, retiendra ces produits tachants à la 
surface, permettant de les essuyer tranquillement avant qu’ils ne tachent définitivement le bois, protégeant ainsi la beauté et la 
noblesse de votre mobilier en bois naturel.
Le traitement pourra ultérieurement être refait sur lui-même si besoin. Pour des bois à l’extérieur, il est conseillé de faire une 
nouvelle application tous les 3 ans, en intérieur, environ tous les 5 ans.

destination

mode d’aPPlication
Sur des supports propres et secs :
abbaléo bois peut être appliqué très simplement par pulvérisation ou au pinceau recouvrant bien la surface à traiter, à raison de 
1 litre pour 2 à 4 m² en fonction de l’essence du bois.
Quelques minutes plus tard, à l’aide d’un papier d’essuyage ou un chiffon blanc propre, enlever l’éxcedent éventuel de produit 
non absorbé.
Dans le cas de matériaux vieillis par le temps et présentant des développements de moisissures, un traitement préalable avec 
abbaclear permet de les rendre propres avant l’application de la protection abbaléo bois.

conditionnement
- 2 litres
- 10 litres
- 25 litres

Notre service technique est à votre disposition pour tous conseils concernant l’utilisation de ce produit et pour la réalisation de préconisations.
Les informations qui figurent sur ce document sont données sous réserve des modifications qui pourraient intervenir après son édition
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