
TREOLJE
LES MEILLEURS SYSTÈMES DE PROTECTION ET DE FINITION DES BOIS

DANS LES ESPACES VERTS!

LA QUALITÉ
NORVÉGIENNE EN PLUS!

TREOLJE V

Lasure (saturateur) pigmentée. Spécial pour les bois traités

(autoclave et haute température) 

Pour terrasses, bardages, clôtures, bacs à fleurs, mobilier de jardin, … 

Recommandé pour les jeux extérieurs (écoles, plaines de jeux, 

jardins privés)

•	 Lasure	alkyde	hydrosoluble	–	empêche

	 la	décoloration	des	bois	–	protection	contre	le	U.V.	

•	 Réduit	les	variations	dimensionnelles	des	bois:	

	 Sécurité	pour	les	enfants	-	pas	d’échardes	ou	de	

	 fendillements.	

•	 Entretien	aisé	tous	les	2-4	ans.	

Type: 	Lasure	transparente	à	l’eau	pour	bois	résineux.	

Application en 2 couches, « mouillé-sur-mouillé »

Séchage:	Hors	poussières	=	de	8	à	12h.	Sec	à	cœur	=	24h.

Ne	pas	appliquer	au	soleil	ni	en-dessous	de	5°C.,	ni	sur	bois	

humide.	

Rendement:	8	-	10m²/L	

Brillance:	Satin-mat	

Dilution et nettoyage:	À	l’eau

TREOLJE (SYNTHÉTIQUE)

Lasure semi-filmogène, légèrement pigmentée 

(teinte ambrée). Pour tous types de bois dans les espaces 

verts mais recommandée pour la protection des bois tropicaux: 

planchers de terrasses, escaliers extérieurs, margelles, meubles, 

bacs à fleurs, gardes corps...

•	 Lasure	alkyde	synthétique	(w.s.)	-	Protection	anti	u.-v.,	

	 retarde	la	décoloration	et	le	grisaillement	des	bois	exotiques		

	 colorés	(ipé,	bangkiraïe,	massaranduba,	jatoba,	etc...	

•	 Imperméabilise	le	bois	et	rend	les	terrasses	mouillées	moins	

	 glissantes.

Type: Lasure	pour	bois	(tropicaux)	à	l’extérieur.	

Application au pinceau sur bois secs et dégraissés en 

2 fines couches ‘mouillé-sur-mouillé’.

Séchage:	Hors	poussières	=	de	8	à	12h.	Sec	à	cœur	=	24h.	

(jusqu’à	48h	pour	certaines	essences	de	bois	durs	et	oléagineux).		

Ne	pas	appliquer	au	soleil	ni	en-dessous	de	5°C.,	ni	sur	bois	humide.

Rendement:	10-12	m²/L.	

Brillance:	Satin-brillant,	prend	rapidement	une	belle	patine.	

Dilution et nettoyage:	White-spirit.
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OFFICIAL	IMPORTER	OF																			DECORATIVE	PAINTS

JOTUN KRAFTVASK

Produit	de	nettoyage	très	efficace	pour

anciennes	surfaces	à	rénover.	Produit	

mordant	et	dégraissant.	Biodégradable.		

JOTUN HUSVASK

Produits	de	nettoyage	pour	surfaces	

peintes	et	lames	de	planchers	-	terrasses,	

intérieur	et	extérieur.	Biodégradable.

DEMIDEKK TERRASFIX

Nettoyant	spécial	pour	terrasses:	3	EN	1:

Décrasse	–	Dégrise	–	Embellit	les	bois.

Biodégradable.	



TREOLJE V

Le TREOLJE ’V’ est une lasure alkyde (grasse) non filmogène (saturateur) hydrosoluble

 pour tous les bois tendres résineux prétraités ou naturels. Le TREOLJE ‘V’ est 

spécialement développer pour la protection et finition des bois traités en autoclave. 

Le TREOLJE ‘V’ imperméabilise le bois, et sa pigmentation le protège de toute 

décoloration (palissement – grisaillement). 

Il évite les variations dimensionnelles, pas de gerces ou d’échardes = plus de sécurité 

pour les enfants sur les jeux de plein air en bois. Les lames de terrasse en bois, 

après la pluie, sèchent plus rapidement et ne sont plus glissantes. 

Le TREOLJE ‘V’ offre une protection très efficace contre les u.v. 

Le TREOLJE’V’ s’applique au pinceau, en 2 couches ‘mouillé-sur-mouillé’.                                       

TREOLJE synthétique

Le TREOLJE synthétique est une lasure semi filmogène pour bois tropicaux 

à pigmentation naturelle. Le TREOLJE synthétique s’applique principalement sur 

les lames de terrasses en bois (ipé, bagkiraie, bilinga, kempas,…).

Il imperméabilise le bois mais le laisse respirer. L’eau perle et sèche rapidement ce qui rend la surface 

moins glissante. Sa légère pigmentation ‘brun doré’, brun teck contient un filtre contre les rayons 

ultraviolet qui empêche les bois de griser, de se décolorer. 

Le TREOLJE synthétique convient également pour les meubles et autres structures en bois 

tropicaux pour terrasses, parcs et jardins (bancs, tables, fauteuils jardinières et bacs à fleurs). 

Le TREOLJE synthétique s’applique au pinceau, en 2 couches ‘mouillé-sur-mouillé’. 

Pour les bois très durs (ipé) diluer la première couche avec 10% de white-spirit.

Entretien – nettoyage des terrasses: voir DEMIDEKK TERRASSFIX.

CHÊNE	CLAIR - MYRGUL 02 CHÊNE	FONCÉ - BARKBRUN 03  TECK - TEAK 09

ACAJOU - RUSTRØD 05 GRIS	PIERRE - FJELLGRÅ 639  ÉBÈNE - IBENHOLT 10

INCOLORE 000 VERT	NATURE - JORDGRØNN 07	 BOIS	AUTOCLAVÉ - LIGRØNN 835

CES COULEURS SONT A FAIRE SUR LES FORMULES DU DEMIDEKK STRUKTURLASYR


