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Goudron de pin
Protection bois prêt à l’emploi
Le goudron de pin est utilisé en Scandinavie depuis des siècles pour protéger et préserver les maisons,
églises, bateaux, pontons et outils en bois.

Le goudron de pin est la protection du bois conçue par la nature elle-même.
Ce mélange entièrement naturel pénètre profondément dans le bois et en empêche l’assèchement et
le craquage. En effet, le bois sec et fissuré, facilement perméable à l’eau, génère rapidement
putréfaction et moisissures. En empêchant le dessèchement, vous évitez ainsi le pourrissement.

100% d’origine naturelle, inoffensif pour l’environnement et 100% biodégradable
Le traitement du bois avec l’huile de goudron de pin entrave également son noircissement souvent
considéré comme un mal inévitable. L’effet antiseptique du goudron de pin empêche cette production
de moisissure.
Utilisée en intérieur pour les poutres, charpente, porte en bois massif qu’en
extérieur pour vos abris de jardin, vos portes et fenêtres, terrasses, pontons,
palissades mais aussi... Tous les bois extérieurs sont ainsi protégés en
remplaçant de manière naturelle les traitements à l’autoclave (chrome
et cuivre) ou les lasures (terpènes). Une application tous les 5 ans suffit.
L’huile de pin s’applique sur tous les bois, sans trace. Il ne cloque pas, ne s’écaille pas. La finition fonce
la teinte naturelle du bois et donne une couleur « caramel foncé ». La fabrication artisanale explique la
variation possible de couleur obtenue d’un bidon à l’autre. Enfin, l’huile embaume le pin !

Conseil d’application
Un simple dépoussiérage du bois à la brosse est nécessaire.
Le goudron est un antifongique et un insecticide naturel. Bien mélanger le
bidon en le secouant avant usage.
Appliquer une couche au pinceau sur bois sec. Laisser imprégner et sécher
pendant 1 journée puis passer une seconde couche.
Il est fortement conseillé d'appliquer le produit par temps sec.
Protection en 2 couches espacées de 1 jour. Séchage 48h.
Séchage définitif 1 semaine (par temps sec).
Consommation : 6m²/l pour la première application, 12m²/l pour la deuxième application.
Composition : 100% GOUDRON DE PIN.
Cette huile de pin ne contient pas de créosote et répond aux normes de sécurité européenne.
Par 1 litre
Pour 5 litres
Pour 20 litres

10 € HT
41.67 € HT
137.50 € HT

12 € HT
50 € HT
165 € TTC
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