
 

 

 

Diotrol Imprenol épicéa 
Imprégnation temporaire 

#75150  

Description Diotrol Imprenol épicéa à base d’huiles naturelles est une protection temporaire de transport 
pour les bois de construction. Cette imprégnation rend le bois légèrement hydrophobe et son 
film protège contre le bleuissement et l'aspergillus noir. Il contient un bloqueur UV pour protéger 
le bois du jaunissement. 

Diotrol Imprenol épicéa doit être appliqué sur toutes les faces. Bien imprégner les bois de bout. 
Cette imprégnation ne forme pas une protection durable contre les intempéries ; appliquer un 
glacis pigmenté pour garantir une protection durable. (P.ex. Glacis Diotrol)  

Domaine 
d’utilisation 

Bois stocké ou transporté pour un traitement ultérieur. 

Seule une protection temporaire ! 

Bases des liants Combinaison de plusieurs huiles naturelles 

Agents actifs & 

Biocides 

IPBC, conservation de film contre les champignons colorants, Bloqueurs UV minéraux 

Extrait sec 16 %  

Densité 0.830 kg/l 

Degré de 
brillance 

Mat soyeux 

Teintes Epicéa, légèrement pigmenté 

Conditionnements 1L, 5L, 25L 

Conservation Stockage dans un endroit frais et dans le contenant d’origine non ouvert, 12 mois. Bien fermer les 
bidons entamés.  

Préparation du 
support 

Aucune préparation de substrat spéciale nécessaire. 



 

 

Mode 
d’application 

Non diluée, au pinceau, au pistolet, en aspersion, ou machines spéciales. 

Consommation 70 - 120 g/m2, suivant l’absorption et la structure du bois 

Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer. 

Procédure 1-2 Imprenol épicéa 

Séchage à 20°C et 
75% d’humidité 
relative de l’air 

Sec au toucher après : 4 h 

En cas de doute ou d'incertitude, veuillez contacter le service technique. 

Nettoyage des 
outils 

Au white-spirit, au diluant nitro-cellulosique ou universel. 

Informations de 
sécurité 

Consultez la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et 
de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre 
responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant 
l’application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation écrite et 
signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d’une nouvelle édition 
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