
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AVANTAGES DU PRODUIT: 

 Demande peu d’entretien : 6 à 8 ans. 

 Apporte une résistance efficace contre les intempéries. 

 Plusieurs couches possibles en une journée. 

 Filtre les U.V. et protège le bois contre la moisissure. 

 Soluble à l’eau. 

APPLICATION: 

1. La surface doit être propre (sans trace de graisse) sèche et saine. 

2. Le primaire à appliquer sur des bois neufs et non traités est le VISIR OLIEGRUNNING KLAR  

3. Appliquer 2 couches de TREBITT SUPERBEIS. 

CONDITIONNEMENTS:    RENDEMENT :  

1 ; 3 et 10 litres     Sur bois scié : 7-9 m
2 

/ l 

   Sur bois raboté : 13-15 m
2 

/ l 

TEMPS DE SECHAGE (à 23°C – 50% taux d’humidité ambiante) : 

 Sec hors poussière après 2 heures, 

 Intervalle entre 2 couches: 3 heures 

ENTRETIEN: 

 Laver la surface une fois par an. 

 Après 6-8 ans : nettoyer, égrener la surface et appliquer 1-2 couche(s) de TREBITT SUPERBEIS 

TECHNIQUE & SECURITE: 

Une fiche technique et une fiche de sécurité du produit est disponible sur notre site www.woodex.be 

Pour toute information complémentaire concernant une essence de bois spécifique ou tout autre conseil, 

contactez-nous : 

 Woodex S.A. – 2 rue de l'Avenir – B-4890  THIMISTER 

      0032 (0) 87/ 314.718 -   0032 (0) 87/ 340.572 -   woodex@woodex.be    

 

TREBITT SUPERBEIS 
Lasure Transparente Extérieure pour Bois 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 

TREBITT SUPERBEIS est une lasure transparente à base d’eau pour le 

bois à l’extérieur, basée sur une combinaison unique de résine alkyde et 

acrylique, renforcée avec des composants qui filtre le rayonnement des 

U.V.. Ce produit donne une meilleure protection que les lasures 

transparentes standard. Elle est écologique avec une C.O.V. très bas. Elle 

peut être utilisée sur toute essence de bois, qu’ils soient : neuf, autoclavé 

ou déjà teinté. Le TREBITT SUPERBEIS  protège des moisissures en 

régulant le taux d’humidité du bois. Le produit s’étend bien et s’applique 

facilement. Sur du bois neuf, utiliser VISIR OLIEGRUNNING KLAR comme 

primaire. 
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