
Les bons gestes préventifs pour protéger salon de jardin 
et autre mobilier extérieur en bois pendant l’hiver

Esthétique, fonctionnel et décoratif, le mobilier de jardin en 
bois crée une ambiance chaleureuse en harmonie avec la 
nature. Mais exposés toute l’année aux intempéries et aux 
UV, les bois sont soumis aux variations climatiques telles 
que la pluie, le gel, le vent, la sécheresse ou le soleil et 
à tous types d’agressions : pollution, moisissures, taches, 
passages répétés…

Il est donc indispensable de les protéger, qu’il s’agisse 
de tables, chaises, transats, claustras, cache-pots… pour 
éviter qu’ils ne se fragilisent et se dégradent lorsqu’ils  
seront remisés et encore plus s’ils sont laissés à l’extérieur 
durant la mauvaise saison. Car même si les dernières 
avancées technologiques ont permis de concevoir du 
mobilier plus résistant, le bois reste une matière vivante 
fluctuant avec les saisons et l’environnement, qui nécessite 
un entretien régulier pour optimiser sa durée de vie.

Étape n° 1 : bien nettoyer le bois en fonction de sa 
finition et de son état

Bois sans finition, grisaillé et sale en fin de saison ?
Il suffit de dégriser le bois avec Net-Trol qui redonne son aspect 
d’origine à tous les bois (Red Cedar, Melèze, Pin, Teck, Iroko, Ipé…) 
en 15 minutes seulement.

Sa formule gélifiée à base d’eau et biodégradable s’applique 
facilement sur tout type de mobilier et équipement en bois.

> Lire la suite…
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Bois encrassé, noirci ?
Une ancienne huile qui a cuit la surface du bois au soleil, trop de 
pluie ou d’UV qui ont provoqué des dégâts nuisibles à l’esthétique 
du bois.

La solution : déshuiler et dégriser le bois avec Aquanett®.

Sous forme de gel, sa formule à base d’eau est biodégradable. Elle 
dissout les graisses et les résidus et agit au bout de 15 à 60 minutes 
selon l’état du bois. Aquanett® est idéal pour éliminer en profondeur 
notamment les huiles de teck et de lin noircies par les UV. Il s’applique 
aussi bien sur le mobilier de jardin que les caillebotis et les terrasses.

> Lire la suite…
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Bois recouvert d’une finition très filmogène ou très 
ancienne ?
Finition de surface dégradée par le temps, meuble chiné dont on ne 
connaît pas le type de finition… Décaper reste la meilleure solution 
pour rénover le bois et lui redonner une seconde vie.

Dilunett® décape efficacement tous les bois. Il agit entre 20 à  
60 minutes selon le nombre de couches et le type de finition.> Lire 
la suite…

> Lire la suite…
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Étape n° 2 : protéger le bois durablement

Une fois dégrisé, déshuilé ou décapé, il ne reste plus 
qu’à protéger la surface avec le produit adapté, pour 
que le bois passe un hiver tout en douceur avant de 
faire son retour dès les premiers beaux jours !
Back to nature ! Owatrol propose Aquadecks®, un concentré 
d’efficacité dans un saturateur universel compatible avec tous les 
bois.

D’aspect mat, ce saturateur à l’eau protège durablement aussi bien 
les bois exotiques que les résineux tout en mettant en valeur leur 
veinage et leur beauté naturelle. Cette protection transparente non 
filmogène est idéale pour tous types de surfaces (horizontales ou 
verticales) et équipements (mobilier et accessoires) extérieurs en 
bois.

> Lire la suite…
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Retrouver Owatrol® sur
les réseaux sociaux

    

À propos du Groupe Durieu
Le groupe Durieu conçoit, fabrique et distribue des peintures décoratives et techniques, des produits d’entretien et de protection 
des bois et métaux… Les marques du groupe : OWATROL, DE KEYN, OXI, LINITOP, WoodLover et TARGOL. Le groupe a opté 
pour un fort positionnement qualité. En croissance constante, il exporte presque la moitié de son chiffre d’affaires dans plusieurs 
dizaines de pays et sur tous les continents à travers un large réseau de distributeurs. Sans perdre de vue ses valeurs et ses 
racines, le Groupe Durieu a pris une nouvelle dimension et est plus que jamais un acteur incontournable sur son marché.

Les produits Owatrol sont le fruit d’une solide expérience. Owatrol tire son caractère unique d’une double origine : l’une 
nord-américaine, avec une forte expérience en matière de protection anticorrosion des métaux, l’autre scandinave, avec une 
traditionnelle maîtrise du bois et de la protection en univers marin. Aujourd’hui Owatrol présente un large choix de produits 
d’entretien pour le bois et le métal dans le domaine du bâtiment, de la marine et de l’industrie. Ses solutions sont conçues pour 
répondre à une double attente : l’efficacité dans le respect de l’environnement…

www.owatrol.com

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   

www.durieu.com
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