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SOFUGE BOIS  
          IMPERMÉABILISANT POUR BOIS       

       EXTÉRIEURS 
 

 

 
 SOFUGE BOIS est 
un imperméabilisant 
prêt à l'emplois pour 
bois extérieurs. Il 
empêche la pénétration 
des eaux de pluie ou de 
ruissellement, des 
graisses et des tâches, 
bloqueur de 
noircissement. 
Protection durable 
contre :  
Pollutions 
atmosphérique, 
Ambiances agressives 
des  embruns marins 
Cycles de gel/dégel  
 
 Convient  pour : 
- Terrasses 
- Bardages, 
- Poutres, poteaux 
- Poteaux, 
- Rambardes, entourage 
piscine, clotûres 
- mobiliers de jardin... 
 
CONSOMMATION 
MOYENNE : 4 m2 au litre 
par couche.    

 
 

 

 PRESENTATION 
 
SOFUGE BOIS est un 
imperméabilisant prêt à l’emploi 
pour bois extérieurs. Il empêche la 
pénétration des eaux de pluie ou de 
ruissellement, des graisses et des 
tâches, bloqueur de noircissement. 
Il assure une protection durable 
contre les pollutions 
atmosphériques, les ambiances 
agressives des embruns marins et 
les cycles de gel/dégel. SOFUGE 
BOIS est incolore et préserve 
l’aspect naturel des bois.  
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
SOFUGE BOIS convient pour le 
traitement des terrasses, bardages, 
poutres, poteaux, rambardes, 
entourages de piscine, portails, 
clôtures, mobiliers de jardin… 
SOFUGE BOIS s’applique sur tous 
types de bois : pin, chêne, teck, 
bois exotiques…    
 
Avant application, il est conseillé de 
nettoyer en profondeur les surfaces 
à traiter (lichens, mousses, 
grisaillements…) à l’aide de 
SONET BOIS  et/ou SODEMOUSS.   
…    
 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Agiter avant l’emploi. 
Appliquer SOFUGE BOIS au 
pulvérisateur, au rouleau ou à 
la brosse en une ou deux 
couches selon la porosité du 
bois. Les supports doivent 
être propres, secs et 
débarrassés des parties non 
adhérentes. Laisser sécher 24 
heures entre les couches.   
CONSOMMATION 
MOYENNE : 4 m2 au litre par 
couche.    
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI 
 
Eviter de travailler sous forte 
chaleur et/ou vent fort. Ne pas 
appliquer sous la pluie ou 
risque de pluie. Pour les 
utilisations en abord de 
piscine, attention au risque de 
chute lié à la formation d’un 
film d’eau sur le sol. Nettoyer 
les outils au WHITE SPIRIT 
avant séchage.  
SECURITE 

 
Stocker dans son emballage 
d’origine, dans un endroit isolé 
du soleil, sec et ventilé. 
Garder les conteneurs fermés 
hors de leur utilisation. Durée 
de vie : 24 mois.    

 
 

 

 
 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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