
WOODP ROT E C T I ON

DELTA® Hydrostop plus 9.04
Protection durable  
 et moderne du bois

DELTA® Hydrostop plus 9.04 - 
 pour une qualité excellente.  

Système à multiples fonctions 
simultanées : 

 ▶Huile de protection pour bois  
selon  DIN 68 800-3 P, B

 ▶ fort hydrophobe

 ▶ imprégnation avec protection 
contre les rayons UV

Très efficace pour les bois rugueux  
de scierie à l‘extérieur!

Protection et durabilité améliorée sur  
profiles de façades avec découpes de scie.

Huile d‘imprégnation pour bois, hydrofuge  
perlant DELTA® et repoussant les poussières



 

Dès le départ une mise en  
teinte uniforme avec une  
patine argentée.

WOODP ROT E C T I ON

Votre grossiste CD-Color :

Le problème:  
La formation de taches sur éléments 
en saillie est attribuée à la cadence 
et intensité des expositions aux  
rayons UV.

La solution:  
DELTA Hydrostop plus 9.04 dans  
les teintes du nuancier GREYWOOD. 
Dès le départ une mise en teinte  
uniforme avec une patine argentée 
qui avec le temps et sous influence 
des rayons UV se transforme en  
patine naturelle.

Les auréoles d‘eau sont fortement  
limitées par l‘action hydrophobe.

Adieu les taches sur façades en bois

Pour tous les bois non stables ou à stabili-
té dimensionnelle limitée ou bois rugueux 
de scierie, ainsi que pour d‘autres boiseries 
à l‘extérieur.

Couche de rénovation idéale pour bois  
altéré, déjà traité.

 ▶ Pénétration en profondeur  
des agents actifs

 ▶ Hydrofuge perlant DELTA®
 ▶ Protège le bois contre le gonflement 
et le retrait excessifs sous l‘effet de 
l‘humidité

 ▶ Favorise la diffusion de la vapeur d‘eau
 ▶ Pas d‘écaillage du film
 ▶ Rénovation facile
 ▶ Protection optimale contre les  
rayons UV 

 ▶ Emballages: 1 / 2,5 / 5 / 20 Litre

L‘alternative sans biocide:

DELTA® HYDROTEC 9.05
Huile pour bois, avec action hydrofuge  
(effet perlant) pour  bois, où il ne faut pas 
de protection chimique, comme p.ex.  
bois dur et  
bois thermo.

Sécurité relative à l‘utilisation des biocides. Avant leur 
utilisation lire toujours soigneusement la fiche 
d‘information du produit et les consignes de sécurité.

Produit à multiples fonctions  
simultanées: imprégnante,  
hydrofuge et garnissante!

DELTA® Hydrostop plus 9.04

DELTA® teintes Farbtöne –  
grisaillement précoce ou  
„vieillissement en beauté“ !

Un espace immense de teintes
DELTA® Hydrostop plus 9.04  
est également livrable  
en teintes classiques du vrai bois!

Demandez votre  
nuancier Holzbau 2012.
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CD-Color Belgium N.V.
B-3530 Houthalen
I.Z.Centrum-Zuid 2067 F
Tel. 011 82 28 23
info@cd-color.be
www.cd-color.be

Une entreprise du groupe Dörken


