
Protection non filmogène, hydrofuge et anti-UV, 
teintée grise, AXIL 500 WRC est le produit compatible, 
sur vos chaînes de finition, avec une solution de traitement 
organique pour une classe d’emploi 3 (3.1 et 3.2). Formulé 
par Sarpap & Cecil Industries, AXIL 500 WRC propose une 
alternative nouvelle aux produits en bois peints ou 
lasurés.

AXIL 500 WRC est un produit de finition hydrodispersable concentré. Grâce à ses agents 
anti-UV, combinés à un additif hydrofugeant, AXIL 500 WRC apporte une double protection 
permettant de retarder l’apparition des signes de vieillissement du bois (détérioration 
sous l’effet de l’eau, fentes de séchage). Une fois diluée, sa faible viscosité permet de traiter 
des profils de bardage rainurés. 
Compatible avec les produits de préservation de la gamme AXIL, son application se fait après 
l’étape de traitement, par line-flow, robot, pistolet airless ou brosse. Son séchage est rapide.

500 WRCTrès tendance, les bardages en 
bois ne manquent pas d’atouts.
Pourtant, autant l’offre en 
bardage est profonde (formes, 
couleurs, essences,…) autant 
elle est étroite en finitions. 

En effet, les solutions offertes en 
termes d’aspect fini se limitent à 
des bardages en bois brut, sans 
protection ou en bois peints ou 
lasurés.

Afin d’élargir cette offre en
bardages, il vous est proposé 
d’associer un traitement 
organique, sans métal, 
spécifique à la classe 3, avec une 
finition hydrofuge et anti-UV, 
non filmogène, de teinte grise.

ÉLARGISSEZ VOTRE OFFRE EN PRODUITS BOIS 
AVEC LA NOUVELLE FINITION AXIL 500 WRC

 
LA BONNE TENUE 
DANS LE TEMPS

de la teinte et la bonne 
résistance hydrofuge 
d’AXIL 500 WRC ont 

été prouvées par des 
tests de vieillissement 

naturel (EN-927-3)

ACCOMPAGNEMENT QUALITÉ 
par Sarpap & Cecil Industries

Sarpap & Cecil Industries a choisi d’affirmer ses propres compétences techniques, 
réglementaires et Qualité au travers d’une attestation “Formulation Responsable” 
pour chacun de ses produits.
La maîtrise de ses formules avec tout le soin apporté, autant en conception qu’en 
réalisation et contrôles, permet à Sarpap & Cecil Industries de s’engager sur 

la fiabilité de ses produits auprès de ses clients utilisateurs, des occupants et de leur 
environnement ainsi que des prescripteurs.
L’attestation Formulation Responsable récapitule l’ensemble des autorisations et certifications 
dont dispose chaque produit.

Form

ulationc o nfo r m e 



www.sarpap-ceci l .com
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Sarpap & Cecil Industries 
est une filiale du

Ne vous en remettez pas au hasard, 
FAITES LE CHOIX DU SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE
Sarpap & Cecil Industries du Groupe Berkem, c’est

› plus de 50 années d’expérience en formulation de solutions qui améliorent 
les performances du matériau bois et dérivés du bois,

› un des 5 acteurs majeurs en Europe en fourniture de produits de préservation 
des bois,

› avoir l’appui d’un centre industriel et technologique national qui vous garantit :
• un accompagnement commercial et technique au quotidien, soutenu 

par notre laboratoire et nos services QSE et Réglementaire,
• un outil de production intégré permettant des délais de livraison courts.

SUPPORTS 
DE DESTINATION

MODES
D’APPLICATION PROPRIÉTÉS

Teinte grise

En savoir plus sur nos métiers et nos produits :
     www.sarpap-cecil.com

INFORMATIONS SUR AXIL 500 WRC

CODE ARTICLE MÈRE 1011219000000000-B2F

MISE EN ŒUVRE Dilution à 5 % en poids dans l’eau. Le mélange s’effectue par ajout
du concentré dans l’eau sous agitation douce. L’intensité de la
coloration pourra varier selon la concentration, mise en œuvre (+ ou –
1% pour respecter les performances du produit).
Appliquer par line flow, robot, pistolet airless ou brosse.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Faire un test préalable pour les bois exotiques ou riches en tanin. 
La section à protéger doit être traitée avec un produit de traitement 
AXIL, propre et sèche.
L’humidité du bois au moment du traitement doit être <18 %.

RENDEMENT

10 à 16m² /L de produit AXIL 500 WRC prêt à l’emploi, soit envi-
ron 200 à 320m² / L de produit concentré. Variable suivant le type 
d’application, les essences de bois et la section. Se référer à la Fiche 
Technique.

SÉCHAGE Sec au toucher après séchage à l’air libre = 1 heure.

PRODUIT COMPATIBLE  Avec les produits de préservation sous forme hydrosoluble de la
gamme AXIL.

CONDITIONNEMENT 20 Litres
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