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Arbezol Aqualin Pro
Glacis aqueux à l’huile «3en1»



Arbezol Aqualin Pro

Inspiré par la nature.

Propriétés:

imprégnation préventive contre le bleuissement et les  
moisissures, couche de fond et protection décorative  
contre les intempéries («3en1»)

diluable à l’eau et sans solvant

produit biocide homologué

résistant aux intempéries

contrôles selon les normes DIN CEN/TS 839, EN 152 et EN 15457

à base d’huiles et de cires naturelles

grand pouvoir de pénétration 

redressement minime des fibres

très bonne résistance au gonflement

finitions satinées avec régulation de l’humidité

convient parfaitement aux sols de terrasse en raison  
du séchage rapide

disponible en teintes bois et dans  
de nombreuses teintes

Vous trouverez des informations techniques sur: 
www.bosshard-farben.ch

Arbezol Aqualin Pro est un glacis aqueux à l’huile «3en1» de protection du bois, à pores ouverts, prêt à 
l’emploi, à base de liants spéciaux émulsifiés, modifiés à l’huile et de cires. Arbezol Aqualin Pro protège 
le bois efficacement contre l’humidité. Avec protection contre le bleuissement et les moisissures. Le gla-
cis à l’huile est destiné aux applications en extérieur sur des essences de bois indigènes et tropicales. 
Arbezol Aqualin Pro offre un grand pouvoir de pénétration et une très bonne régulation de l’humidité. 
Les pigments d’oxyde de fer ultrafins et transparents protègent le bois contre les rayons UV nocifs.

Glacis à l’huile «3en1» permettant une protection multiple du bois 
Arbezol Aqualin Pro peut être utilisé de manière très polyvalente comme couche de fond, intermédiaire et 
de finition et convient parfaitement au traitement décoratif des surfaces en bois ou pour le l’entretien des 
bois en extérieur sans contact avec la terre. Il est également approprié à des fins industrielles avec applica-
tion par pulvérisation, immersion et aspersion. Arbezol Aqualin Pro garantit un traitement idéal des sur-
faces en bois en vue de réguler leur humidité et les protège ainsi contre les intempéries et le grisaillement.



Utilisations possibles

Nuancier:
Teintes standards

    «Également disponible dans de nombreux 
teintes de la palette de couleurs exemplum721.»

Les échantillons de teintes représentés sur cette page ont été imprimés.
Ils peuvent donc présenter des divergences par rapport aux teintes d’origine.

Le long temps d’ouverture permet d’appliquer Arbezol Aqualin Pro dans des conditions similaires à 
celles d’un produit de protection du bois contenant des solvants. Le grand effet de protection contre 
les rayons UV et les intempéries permet une utilisation très variée. 

Arbezol Aqualin Pro est utilisé comme revêtement extérieur de maisons en bois, bardages bois, meubles 
de jardin, éléments de protection visuelle, sols de terrasse et volets à jalousie sans contact avec la terre. 
Le produit convient particulièrement aux revêtements de façades de grande qualité sans stabilité 
dimensionnelle en douglas et mélèze. L’entretien régulier des surfaces en bois avec Arbezol Aqualin Pro 
préserve la nuance naturelle du bois.

acajou

palissandre

châtaignier

noyer

chêne

frêne olive

pin d’Orégon

teck

pin

orme



www.bosshard-farben.ch

Points de vente Bosshard

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
Postfach/case postale
8153 Rümlang, Suisse

Téléphone: +41 (0)44 817 74 74
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6 
 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b 
 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78 

Neuchâtel: Rue des Noyers 11 
 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97 
 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6 
 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a 
 033 221 99 00 

Winterthour: Tösstalstrasse 163 
 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202 
 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69 
 044 312 58 58
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