
Arbosan WaterStop est un produit aqueux hydrofuge innovant (imprégnation hydrofuge) pour tous 
les bois non traités et les supports minéraux. Arbosan WaterStop pénètre complètement dans le 
bois et ne forme pas de film sur la surface du bois. Le produit convient aux applications intérieures 
et extérieures.

Avec effet déperlant durable
Les supports traités avec Arbosan WaterStop (sans sollicitation mécanique) font déperler l’eau et 
prolongent ainsi nettement la stabilité du bois, car l’absorption d’eau est considérablement réduite. 
Combiné à Arbosan SunStop extra, Arbosan WaterStop est utilisé pour le traitement des surfaces 
naturelles telles que des bardages en bois.

Arbosan SunStop extra est une imprégnation aqueuse innovante avec des caractéristiques stabilisantes 
de la lignine pour l’utilisation en extérieur. Le produit ne forme pas de film sur la surface du bois, mais 
pénètre complètement dans le bois. La technologie brevetée «Ligno-Tec» absorbe le rayonnement UV 
responsable de la dégradation de la lignine et protège le bois et les glacis clairs.

De multiples possibilités d’utilisation avec action longue durée
Arbosan SunStop extra ralentit le foncement et le grisaillement des façades en bois, terrasses, volets 
et fenêtres. L’utilisation d’Arbosan SunStop extra se fait notamment en combinaison avec des glacis 
comme Arbezol Aqualin UV-Natur (technologie de filtrage UV Duplex) ou Arbosan WaterStop. Le produit 
est conçu pour l’application en extérieur.

Arbosan SunStop extra
Arbosan UV-Stop est une imprégnation aqueuse de protection contre la lumière avec des caractéristiques 
stabilisantes de la lignine pour le traitement des bois en intérieur. Arbosan UV-Stop ne forme pas de film 
sur la surface du bois, mais pénètre complètement dans le bois.

Préserve la couleur naturelle des bois non traités
Arbosan UV-Stop minimise le jaunissement, le foncement et le grisaillement des bois sans en altérer 
l’aspect naturel. Il réduit la décoloration irrégulière du bois due aux différences d’incidence de la lumière 
(par ex. sous les tapis ou derrière les tableaux). A l’intérieur, Arbosan UV-Stop peut être appliqué directe-
ment sur des lamellés-collés, des plafonds en bois, des habillages en bois ou des meubles. Arbosan 
UV-Stop peut être recouvert, par ex. pour des parquets, avec des vernis et des glacis diluables à l’eau 
ou solvantés. Convient notamment comme imprégnation de protection contre la lumière sous des glacis 
blanchâtres en intérieur.

Arbosan UV-Stop

Inspiré par la nature.

Caractéristiques:

pour l’application en intérieur

idéal pour le traitement des lambris industriels

réduit nettement et durablement 
le jaunissement, le foncement et 
le grisaillement du bois

étiquette environnementale suisse classe D

exempt de solvant

non filmogène

Arbosan WaterStop

Caractéristiques:

pour applications intérieures et extérieures

avec effet déperlant durable  
(hydrofuge)

effet hydrofuge permettant de réduire 
le risque de bleuissement et de moisissures

non filmogène

sans biocides

réduit le gonflement et 
le rétrécissement du bois

très bon pouvoir de pénétration

recouvrable lors de travaux 
de rénovation

«Protection UV moderne
  de la dernière génération.»

     «Protection durable
contre les effets de l’humidité.»
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diluable à l’eau

réduit nettement et durablement le jaunissement

réduit nettement le foncement et le grisaillement du bois 
(en combinaison avec des glacis ou Arbosan WaterStop)

ralentit la dégradation de la lignine et protège les glacis

effet de régulation de l’humidité

pratiquement inodore

avec protection du film

non traité

non traité

non traité traité traité

traité

contrôlé
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