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RC WOOD CREAM 
CREME D'IMPREGNATION POUR LA PROTECTION ET LE RAFFINEMENT DU BOIS 

 

Restauration et conservation du bois 
 

 

AVANTAGES RC WOOD CREAM 

✓ Excellente capacité de pénétration 

✓ Empêche l’adhérence des mousses, des algues et des moisissures 

✓ Protection contre les pluies acides et la pollution 

✓ 0% COV 

✓ Contient des additifs antibactériens et anti-UV 

✓ Caractère autonettoyant 
 

Description 
 

RC WOOD CREAM est une crème de haute qualité composée d'une émulsion huile-eau qui rend le bois hydrofuge, résultant 

en un effet perlé durable et permet au bois de vieillir naturellement tout en le protégeant de l'eau. 
 

RC WOOD CREAM protège le bois contre les champignons bleus, la pourriture du bois, les champignons, les algues et les 

rayons UV, l'humidité et les attaques de guêpes. La structure de la crème rend RC WOOD CREAM facile à appliquer, surtout 

sur le bois vertical. 

 

Domaine d’application 
 

Pour le traitement des panneaux de façade, des surplombs de toit, des panneaux de balcon, des clôtures de haute qualité, 

des pergolas, des belvédères, des abris de voiture, des meubles de jardin en bois, etc. 

  

Propriétés 
 

RC WOOD CREAM pénètre profondément dans la surface du bois et forme une imprégnation durable et protectrice, sans 

ouvrir la fibre de bois. Les propriétés spéciales suivantes sont ainsi obtenues, comme par exemple: 
 

• Nettoyage et entretien du bois rendu plus facile; 

• Durée de vie longue (10 ans sous réserve d’un entretien régulier); 

• Application aisée en une seule couche; 

• Empêche l’adhérence de la mousse, des algues et des moisissures; 

• Protection contre les pluies acides et la pollution; 

• Une perméabilité totale à la vapeur; 

• Caractère autonettoyant; 

• Contient des additifs antibactériens et anti-UV. 

 

Support 
 

La surface doit être propre et sèche, toutes revêtements doivent être entièrement éliminés au préalable.  

 

En cas de forte formation d’algues ou de mousse, laissez le bois sécher après le nettoyage, puis traitez-le tout d’abord avec 

RC OS2 (voir fiche technique) et laisser-le sécher au minimum 24 heures avant d’appliquer RC WOOD CREAM. 

 

 

 

 

 

 

 



RC WOOD CREAM   2 / 3 

 
 

Instructions d’application 
 

Etape 1  

Assurez-vous que le bois vertical est sec et propre. Dans le cas de bois très sales ou de taches de 

moisissures, nous vous recommandons de nettoyer le bois avec RC OS 2. Après avoir utilisé           

RC OS 2, le bois doit être rincé abondamment à l'eau avant d'appliquer RC WOOD CREAM. 

Consultez la fiche technique correspondante avant utilisation. 

 

 

 

Etape 2  

Remuez bien RC WOOD CREAM avant de l'appliquer (non diluée) doucement et uniformément 

avec une brosse sur la surface verticale dans le sens du bois. 

 

 

 

 

 

Etape 3  

Si la surface est rugueuse, frottez le produit directement sur la surface avec une éponge/chiffon 

ou une brosse, dans le sens de la planche. Travaillez horizontalement par zones de 3 à 4 planches. 

N'appliquez pas le produit trop épais. Seul ce que le bois peut absorber est ce qui est nécessaire 

pour une protection efficace. 

 

 

 

 

 

Conseils 

• Nous recommandons de toujours placer une zone de test. 

• RC WOOD CREAM est idéale pour les bois tendres, telles que le chêne, le cèdre rouge, l'afzelia, etc… peuvent se 

décolorer et des efflorescences peuvent former en raison du lessivage de composés hydrosolubles ou huileux. 

• N'appliquez pas trop de produit; seul ce que le bois peut absorber est ce qui est nécessaire pour une protection 

efficace. 

• Le pourcentage d'humidité maximal autorisé pour le bois tendre est de 18% et de 12% pour le bois dur. 

• Bien mélanger avant utilisation. 

• N'effectuez pas le traitement avec RC WOOD CREAM en plein soleil. 

 

L'aspect blanc de RC WOOD CREAM disparaît complètement dans le bois après quelques heures (selon la température) et 

devient incolore. RC WOOD CREAM pénètre dans le bois pendant une semaine, après quoi le bois retrouve sa couleur 

d'origine. 

 

Consommation 
 

60 à 80 g/m² en une couche. La consommation exacte dépend de l’absorption du substrat.  

 

Caractéristiques techniques 
 

Forme: Crème 

Après séchage: Transparant 

Solvant: A base d’eau 

Densité:  1 g/ml 

Point d’éclair: Aucun 

Réduction de l’absorption de l’eau: Excellente 

Stabilité UV: Extrêmement bien 
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Sécurité 
 

Pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité la plus récente. 

 

Remarque 
 

• Certains types de bois peuvent devenir légèrement plus noircis suite à l’imprégnation. Avant l’application, il est donc 

recommandé d’effectuer un test sur une petite surface pour évaluer les caractéristiques esthétiques du traitement.  

• Les taches à base de produits huileux peuvent former un anneau ou une ombre. Celles-ci sont éliminées ou 

considérablement réduites en effectuant un nettoyage à l’aide d’un détergent. Toujours rincer à l’eau.  

• Les éclaboussures doivent être essuyées et nettoyées avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. 

• Ne laissez pas sécher les résidus de produit sur la surface. 

• Appliquer uniquement à des températures comprises entre 10°C et 25°C. 

• Si, lors de l'entretien annuel, des dépôts verts se façonner sur le bois, vaporiser avec RC OS 2 et laisser pleuvoir. 

 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyez le matériel usagé immédiatement après l’utilisation avec de l’eau chaude et du détergent. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver à l’abri du gel, à une température supérieure à 10°C et inférieure à 30°C. Protéger du soleil direct.  

• 1 an dans son emballage d’origine fermé. 

 

Conditionnement 
 

1 kg (réf. 210056), 4,5 kg (réf. 210058) ou 25 kg (réf. 210059). 

 

Photos 
 

 
LP 14-01-2021 

Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


