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Fiche Technique 

 

Caracteristiques: 
Tjaeralin Terrasse est un produit de traitement des 
surfaces horizontales pour les terrasses en bois, il 
prévient la fissuration du bois et empêche le 
grisaillement. Le produit est formulé sur une base 
d’alkydes et assure une parfaite protection du bois. Sa 
finition protège aussi le développement des 
champignons en surface. 
Tjaeralin Terrasse peut être appliqué directement sur 
le bois sans imprégnation, approprié pour des supports 
déjà traités ou sur d’anciennes lasures. 
Tjaeralin Terrasse long en huile alkyde rend le produit 
très pénétrant.  
La pénétration dans le bois varie en fonction du temps 
de séchage et de la pigmentation. 
Tjaeralin Terrasse est solide à l’abrasion du sol. 
Tjaeralin Terrasse a une bonne longévité 3 ans dans 
les conditions climatiques de Norvège. 
Tjaeralin Terrasse peut être renouvellé entre 3 et 5 
années. Voire plus selon l’usure ou l’exposition. 
 
Préparation: Le support doit être propre et sec. 
Vérifiez que le support soit conforme à l’application de 
Tjaeralin Terrasse.  Pour une bonne adhérence, 
procédez au ponçage de la surface. Le bois défraichi 
doit être poncé et nettoyé, si le bois est en contact 
avec de l’eau salée, procédez au nettoyage HP et 
poncez ensuite. Sur le bois déjà traité, vérifiez la 
propreté. En présence de taches d’huile ou d’autres 
salissures, traitez la surface avec un dégraissant ou un 
détergent. 
 
Support: Bois extérieurs secs. Tjaeralin Terrasse peut 
être appliqué sur différents bois exotiques dégraissés. 
Applicable sur bois traités autoclaves. 
 
Propriétés: Eviter les applications en présence de 
rosée en surface, sous l’action directe du soleil, pluie, 
faibles températures (pas en dessous de +5

o
C) ou par 

un taux d’humidité élevé. Protégez Terrasse de la pluie 
et de l’humidité jusqu’au séchage complet. L’incolore 
est résistant à l’extérieur. Néanmoins, les couleurs 
transparentes sont moins stables à l’exposition des 
rayons du soleil, que les produits pigmentés et 
demandent une maintenance régulière selon 
l’exposition et la durée. 
 
Application: Le produit doit pénétrer dans le support 
en bois et former un film en surface. Appliquez 
Tjaeralin Terrasse frais sur frais jusqu’à saturation du 
bois. Ne pas appliquer plus de 2 à 4 lames de bois 
consécutives et effectuez l’application sur toute leur 
longueur puis passez aux suivantes. Tjaeralin 

Terrasse doit être impérativement sec avant la remise 
en contact avec l’eau. Vérifiez les conditions 
météorologiques avant de procéder à l’application. 
Pour des surfaces très absorbantes une seconde 
couche peut être appliquée. 
 
Extraits sec: 53% de matière sèche utile. 
 
Rendement: 6-10 m

2
/l en fonction de l’absorption du 

support. 
 
Séchage: en fonction de la température et de 
l’humidité; sec au toucher en 7-9 heures; totalement 
sec à partir de 24 heures. 
 
Dilution: Le produit est prêt à l’emploi. Si une dilution 
est nécessaire utiliser de White Spirit. 
 
Mélange: Le produit doit etre agité avant et pendant 
l’application pour maintenir une couleur uniforme. 
 
Finition: Satiné. 
 
Couleurs: Teintes du nuancier ou mise à la teinte à 
partir de l’incolore. Il faut utiliser la même référence de 
production pour éviter d’obtenir des nuances 
différentes. Vérifier avant l’application que la teinte soit 
correcte (echantillon). 
 
Outils: Pinceau ou rouleau. 
 
Nettoyage des outils: Au White Spirit immédiatement 
après usage. 
 
Densité: 0,95 kg/lt +/- 0,02 
 
Stockage: Conservation minimum à +5°. 
 
Conditionnement: 2,7 litres 9 litres 
 
Réglementations COV: EU valeur limite (cat A/e) est 
500 g/l (2010). Le produit contient au maximum 500 g/l 
COV. 
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COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues 
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses 
connaissances techniques et scientifiques ; toutefois, elle ne peut être 
tenue responsable des résultats obtenus après leurs utilisations car 
les conditions d’applications ne sont pas sous son contrôle. Il est 
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à 
chaque cas spécifique. 
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