PROTÉGER & DÉCORER
LES BOIS EXTÉRIEURS - INTÉRIEURS

www.heliotanpro.com

LA QUALITÉ DURABLE SUR VOS CHANTIERS BOIS
Le bois est une tendance afﬁrmée dans la construction et la décoration.
HELIOTAN® Professionnel accompagne ce goût du naturel en proposant une gamme complète de solutions
de qualité pour protéger et décorer les bois intérieurs et extérieurs.
Dans le cadre de son engagement durable, HELIOTAN® Professionnel conjugue qualité optimale,
performance économique et respect de l’homme et de l’environnement.
De nombreux produits de la gamme intérieure :
• répondent aux critères Ecolabel EU,
• sont classés A+ pour la qualité de l’air intérieur,
• respectent les seuils limites de teneur en COV.

LE BOIS 360°
DÉCORER ET BIEN PLUS ENCORE...
3 marques partenaires pour une préparation
et une protection optimales de vos supports :
• Décaper avec les produits DECAPEX 52.
• Traiter vos bois contre les insectes et les
champignons avec XYLOPHÈNE® Professionnel.
• Protéger et décorer avec HELIOTAN® Professionnel.

LE BOIS
360°

LES BOIS EXTÉRIEURS
LES SYSTÈMES

LES NUANCES

Choisir le bon produit selon son chantier et ses besoins :

Les nuances disponibles pour toutes les lasures de la gamme.

SUPPORTS

TYPOLOGIE
DE PRODUIT

ASPECT

PHASE

Lasure d’imprégnation

HELIOTAN BGS

Texture gel –
Confort d’application

HELIOTAN HES

Haut extrait sec –
Durabilité

AQUEUX

HELIOTAN TOPX

Respectueux de
l’environnement

AQUEUX

HELIOTAN BGO

Rénovation et masquant
des taches

TRANSPARENT
LASURES

OPAQUE

SUPPORTS

TERRASSES
BARDAGES

SPÉCIFICITÉ

HELIOTAN BGI

SOLVANT

BOIS VERTICAUX,
TYPE BARDAGES,
MENUISERIES,
CHARPENTES

PRODUITS

TYPOLOGIE DE PRODUIT

PHASE

PRODUITS

SPÉCIFICITÉ

SOLVANT

HELIOTAN SBX

Aspect mat contemporain

AQUEUX

HELIOTAN SBA

Durabilité

INCOLORE

CHÊNE CLAIR

CHÊNE DORÉ

CHÊNE FONCÉ

CHÊNE

CHÊNE RUSTIQUE

SATURATEURS

LES BOIS EXTÉRIEURS

LASURES TRANSPARENTES

LASURES OPAQUES

SATURATEURS

LASURE BGI

LASURE BGS

LASURE BGO

SATURATEUR SBA

Spécificité : lasure d’imprégnation

Spécificité : texture gel – confort d’application

Spécificité : rénovation et masquant des taches

Spécificité : durabilité

1L-5L

1L-5L

1L-5L

1L-5L

AVANTAGES
• Imprégnation du bois en profondeur
• Microporeuse
• Adhérence exceptionnelle
• Anti-UV - Hydrofuge
• Ne s’écaille pas et ne cloque pas
• Extrait sec en poids : 44% ; + -1%
• Incolore et 5 teintes*

AVANTAGES
• Résine longue en huile
• Séchage rapide après 4 heures
• Géliﬁée - Microporeuse
• Temps ouvert important
• Ne s’écaille pas et ne cloque pas
• Extrait sec en poids : 44 % ; + -2 %
• Incolore et 5 teintes*

AVANTAGES
• Finition et rénovation des bois noircis
• Microporeuse
• Facile d’entretien
• Ne s’écaille pas, ne coule pas
• Masque les imperfections du bois
• Blanc*

AVANTAGES
• Pour tous bois exotiques, résineux et autoclaves
• Microporeux
• Nourrit, ne s’écaille pas
• Résiste à l’eau chlorée et aux taches
• Imperméable
• Naturel*

RENDEMENT
• 10 m2/L environ
• Exposition abritée pour bois exotiques, feuillus et résineux

RENDEMENT
• 15 m2/L environ
• Exposition abritée pour bois exotiques, feuillus et résineux

RENDEMENT
• 12 m2/L environ
• Toutes expositions pour bois exotiques, feuillus et résineux

RENDEMENT
• 12 m2/L environ

LASURE HES

LASURE TOPX

SATURATEUR SBX

Spécificité : haut extrait sec – durabilité

Spécificité : respectueuse de l’environnement

Spécificité : aspect mat contemporain

1L-5L

1L-5L

5L

AVANTAGES
• Conditions extrêmes
• Adhérence exceptionnelle
• Ne s’écaille pas et ne cloque pas
• Haut extrait sec
• Extrait sec en poids : 65 % ; + -2 %
• Incolore et 5 teintes*

AVANTAGES
• Anti-U V et conditions extrêmes
• Hydrofuge et sans odeur
• Gel - Satinée - Transparente et microporeuse
• Ne s’écaille pas et ne cloque pas
• Séchage en 4 heures
• Adhérence tous bois
• Incolore et 5 teintes*

AVANTAGES
• Pour tous bois
• Imprègne le bois en profondeur
• Ne s’écaille pas
• Évite le grisaillement
• Bois exotiques, autoclaves et résineux
• Naturel*

RENDEMENT
• 14 m2/L environ
• Toutes expositions pour bois exotiques, feuillus et résineux

RENDEMENT
• 14 m2/L environ
• Exposition abritée pour bois exotiques, feuillus et résineux

RENDEMENT
• 12 m2/L environ

* Une offre couleur élargie est également disponible en machine à teinter.

LES BOIS INTÉRIEURS
LES SYSTÈMES

LES NUANCES

Chaque système donne un résultat différent selon la nature du support,
son usage et le rendu esthétique attendu.

SYSTÈMES

PRÉPARATION

FINITION

1

2

3

Teintez vos
parquets et
bois intérieurs
si nécessaire

Renforcez les
avant la ﬁnition

Protégez vos
parquets et
bois intérieurs

Bois intérieurs
et extérieurs

PHASE AQUEUSE
ÉCOLABEL
EUROPÉEN AVEC
FAIBLE TAUX DE
COV

VERNIS VNE
FONDUR FDE
Parquets

CHÊNE BLANCHI

NATUREL

HÊTRE

CHÊNE NATUREL

CHÊNE FUMÉ

JATOBA

WENGÉ

VITRIFICATEUR
VIE

TEINTURE
TNE

Bois intérieurs
et extérieurs

VERNIS VNX

PHASE SOLVANT
LONGUE
DURABILITÉ

FONDUR FDU
Parquets

VITRIFICATEUR
VIF

FINITION HUILÉE
HUILE
CIRANTE

Sans préparation préalable, l’huile
cirante confère un aspect naturel mat

Parquets

HUILE CIRANTE
HCE

LES BOIS INTÉRIEURS

PRÉPARATION

FINITION

ENTRETIEN

PÂTE À BOIS PBO

TEINTURE TNE

VERNIS VNE

VERNIS (MARIN) VNM

VERNIS VNX

TECK OIL TCO

Destination : tous bois intérieurs

Destination : tous bois intérieurs

Destination : bois intérieurs et extérieurs

Destination : meubles et lambris

Destination : meubles et lambris

Destination : tous bois intérieurs

250 G - 450 G

500 ML

0,75 L - 2,5 L

0,75 L - 2,5 L

0,75 L - 2,5 L

0,5 L - 1 L

AVANTAGES
• Pour meubles, boiseries, menuiseries
• Véritable bois naturel
• Excellente adhérence sur le bois
• Résultat solide et durable
• Application facile
• Séchage de 30 mn à 24 heures
• 7 teintes

AVANTAGES
• Pour tous bois neufs ou anciens
• Colore et valorise le veinage du bois
• Excellente stabilité de la couleur
• Ne s’écaille pas et ne cloque pas
• Application rapide
• Séchage rapide
• Recouvrable en 4 heures
• 7 teintes

AVANTAGES
• Pour tous les bois
• Résistance élevée aux rayures
• Excellente transparence
• Anti-jaunissement
• Séchage complet en 24 heures
• Recouvrable en 4 heures
• 7 teintes

AVANTAGES
• Hydrofuge
• Alkyde uréthane
• Anti-UV
• Évite le grisaillement
• Séchage complet en 24 heures
• Recouvrable en 6 heures
• Naturel brillant

AVANTAGES
• Pour tous les bois
• Résistance élevée aux rayures et chocs
• Résine polyuréthane
• Microporeux
• Tendu parfait
• Séchage complet en 24 heures
• Recouvrable en 6 heures
• 7 teintes

AVANTAGES
• Spécial bois exotiques
• Pour meubles, escaliers, mobiliers de jardin
• Met en valeur le veinage des bois naturels
• Anti-taches, protège de l'humidité
• Évite le grisaillement
• Séchage complet de 12 à 24 heures
• Naturel huilé

RENDEMENT
• 10 m2/L environ

RENDEMENT
• 10 m2/L environ

RENDEMENT
• 10 m2/L environ

RENDEMENT
• 10 m2/L environ

RENDEMENT
• 10 m2/L environ

FONDUR FDE

FONDUR FDU

VITRIFICATEUR VIF

VITRIFICATEUR VIE

HUILE CIRANTE HCE

CIRE CIR

Destination : parquets

Destination : parquets

Destination : parquets

Destination : parquets

Destination : meubles et parquets

Destination : tous bois intérieurs

0,75 L - 2,5 L

0,75 L - 2,5 L

0,75 L - 2,5 L - 5 L

0,75 L - 2,5 L - 5 L

0,75 L - 2,5 L

0,5 L

AVANTAGES
• Pour tous bois neufs ou anciens
• Bouche les pores du bois
• Anti-jaunissement et anti-taches
• Sans odeur
• Séchage complet en 24 heures
• Recouvrable en 2 heures
• Naturel satin

AVANTAGES
• Pour tous bois neufs ou anciens
• Bouche les pores du bois
• Excellente adhérence
• Résine polyuréthane
• Hydrofuge
• Séchage complet en 24 heures
• Recouvrable en 6 heures
• Naturel satin

AVANTAGES
• Pour traﬁc fort, gymnases, salons…
• Résine polyuréthane
• Excellente résistance à l'abrasion,
aux frottements et aux taches
• Lavable et lessivable
• Grand confort d'application
• Séchage complet en 24 heures
• Recouvrable en 6 heures
• Naturel mat / satin / brillant

AVANTAGES
• Pour tous types de bois
• Non glissant
• Excellente résistance à l'abrasion,
aux frottements et aux taches
• Sans odeur
• Séchage complet en 24 heures
• Recouvrable en 4 heures
• Naturel mat / satin

AVANTAGES
• Pour tous types de bois intérieurs
• Protège et décore naturellement le bois
• Application chiffon ou éponge
• Sans lustrage
• Sans odeur
• Séchage complet en 24 heures
• Recouvrable en 6 heures
• 7 teintes

AVANTAGES
• Pour meubles, parquets et objets d'art
• Nourrit, entretient et décore le bois
• Rédonne brillant et couleur
• À base de cire d'abeille naturelle
• Séchage complet de 1 à 3 heures
• 7 teintes

RENDEMENT
• 12 à 14 m2/L environ

RENDEMENT
• 10 m2/L environ

RENDEMENT
• 12 m2/L environ

RENDEMENT
• 13 m2/L environ

RENDEMENT
• 12 à 14 m2/L environ

RENDEMENT
• 10 m2/L environ

RENDEMENT
• 20 à 30 m2/L environ

Une marque du Groupe PPG - 12/13 - DYRDOC0016 - LOT DE 20 PLAQUETTES GAMME HELIOTAN 2014

10, rue Henri Sainte-Claire Deville
Les Colonnades
92563 Rueil-Malmaison Cedex
Services conseil : 01 56 84 03 95

www.heliotanpro.com

