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Arbosan
avec technologie «Ligno-Tec»

Préserver la beauté
La technologie «Ligno-Tec»
Nos produits Arbosan dotés de la technologie «Ligno-Tec» sont le résultat de longues années consacrées à la recherche et au développement sur le bois.
Ces efforts ont donné lieu à la création de combinaisons d’agents photoprotecteurs et hydrofuges
hautement efficaces, qui présentent, en intérieur comme en extérieur, un effet de protection durable.
Les produits Arbosan préservent l’aspect naturel et esthétique du bois.

«Une protection
du bois innovante
grâce à des matériaux high-tech.»

Arbosan UV-Stop
Arbosan UV-Stop est une imprégnation aqueuse de protection contre la lumière avec des caractéristiques
stabilisantes de la lignine pour le traitement des bois en intérieur. Arbosan UV-Stop ne forme pas de film
sur la surface du bois, mais pénètre complètement dans le bois.

Préserve la couleur naturelle des bois non traités
Arbosan UV-Stop minimise le jaunissement, le foncement et le grisaillement des bois sans en altérer
l’aspect naturel. Il réduit la décoloration irrégulière du bois due aux différences d’incidence de la lumière
(par ex. sous les tapis ou derrière les tableaux). A l’intérieur, Arbosan UV-Stop peut être appliqué directement sur des lamellés-collés, des plafonds en bois, des habillages en bois ou des meubles. Arbosan
UV-Stop peut être recouvert, par ex. pour des parquets, avec des vernis et des glacis diluables à l’eau
ou solvantés. Convient notamment comme imprégnation de protection contre la lumière sous des glacis
blanchâtres en intérieur.

Caractéristiques:
pour l’application en intérieur
idéal pour le traitement des lambris industriels
réduit nettement et durablement
le jaunissement, le foncement et
le grisaillement du bois
étiquette environnementale suisse classe D
exempt de solvant
non filmogène

non traité

traité

Inspiré par la nature.
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Arbosan SunStop extra
Arbosan SunStop extra est une imprégnation aqueuse innovante avec des caractéristiques stabilisantes
de la lignine pour l’utilisation en extérieur. Le produit ne forme pas de film sur la surface du bois, mais
pénètre complètement dans le bois. La technologie brevetée «Ligno-Tec» absorbe le rayonnement UV
responsable de la dégradation de la lignine et protège le bois et les glacis clairs.

De multiples possibilités d’utilisation avec action longue durée
Arbosan SunStop extra ralentit le foncement et le grisaillement des façades en bois, terrasses, volets
et fenêtres. L’utilisation d’Arbosan SunStop extra se fait notamment en combinaison avec des glacis
comme Arbezol Aqualin UV-Natur (technologie de filtrage UV Duplex) ou Arbosan WaterStop. Le produit
est conçu pour l’application en extérieur.

Caractéristiques:
pour application en extérieur
diluable à l’eau
réduit nettement et durablement le jaunissement
réduit nettement le foncement et le grisaillement du bois
(en combinaison avec des glacis ou Arbosan WaterStop)

ralentit la dégradation de la lignine et protège les glacis
effet de régulation de l’humidité
pratiquement inodore
avec protection du film

non traité

traité

«Protection UV moderne
de la dernière génération.»
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«Protection durable
contre les effets de l’humidité.»
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Points de vente Bosshard:
Baar: Blegistrasse 11a
Téléphone 041 768 66 00

Genève: Rue des Buis 2
Téléphone 022 732 02 50

Berne: Standstrasse 15
Téléphone 031 331 50 52

Rümlang: Ifangstrasse 97
Téléphone 044 817 73 70

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43
Téléphone 061 313 14 17

St-Gall: Alpsteinstrasse 6
Téléphone 071 277 92 27

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130
Téléphone 034 423 33 14

Thoune: Militärstrasse 9a
Téléphone 033 221 99 00

Coire: Comercialstrasse 19
Téléphone 081 252 27 61

Winterthour: Tösstalstrasse 163
Téléphone 052 242 42 20

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
Téléphone 041 260 14 28

Zurich Nord: Siewerdtstrasse 69
Téléphone 044 312 58 58

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
Téléphone 062 822 38 78

Zurich, Farbenzentrale: Kanzleistrasse 202
Téléphone 044 493 47 57

Certification ISO-9001/14001

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

www.bosshard-farben.ch

