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Cetol Bl XPro : 
GlACIS eXPreSS AQUeUX PoUr 
leS BoIS eXtÉrIeUrS 
A partir d’aujourd’hui, la météo instable n’est plus un facteur de risque pour votre travail ! Le glacis à 
fine couche hautement performant Cetol BL XPro permet, grâce à sa technologie de liants innovante, 
d’obtenir d’excellents résultats même lors de mauvaises conditions météorologiques – et encore plus 
rapidement qu’avec les glacis traditionnels. Vos clients seront également enthousiasmés. En effet, le 
glacis Express aqueux est le produit idéal pour les clients, de plus en plus nombreux, respectueux de 
l’environnement.

PrÊt À AFFroNter 
l'AVeNIr

Avec le produit hautement performant Cetol 
BL XPro, Sikkens a conçu une toute nouvelle 
génération de glacis aqueux.

Par tous les temps 
Cetol BL XPro repose sur une toute nou-
velle technologie de liants et résout ainsi 
un problème classique des glacis aqueux : 
un séchage trop rapide. Grâce à la combi-
naison de liants au séchage physique et 
chimique, Cetol BL XPro garantit certes 
un séchage ultra-rapide, mais également 
une durée d’ouverture allongée – même 
lorsque les conditions météorologiques 
sont défavorables. Le glacis à fine couche 
hautement performant met fin au créneau 
très étroit pour les travaux en extérieur : 
dès la première couche, Cetol BL XPro est 
déjà hydrorésistant, après 90 minutes il 
résiste à la pluie et après deux heures il 

peut être de nouveau recouvert. Ainsi, il 
est possible d’appliquer trois couches en 
une journée, même lorsque les conditions 
météorologiques sont défavorables. Ceci 
vous permet de gérer avec une grande 
certitude votre planning, d’assurer une 
charge de travail optimale sur le bâtiment 
et de réduire les temps d’attente.

Avancée grâce à la technologie
Ce glacis à fine couche extrêmement ren-
table génère peu d’éclaboussures et se 
laisse très facilement appliquer. Cetol BL 
XPro séduit par une très grande pénétrati-
on en profondeur, une bonne résistance 

aux intempéries et une durée d’ouverture 
supérieure à la moyenne. Le résultat sé-
duit également totalement : Cetol BL 
XPro assure une surface parfaite et 
protège de manière fiable et durable le 
bois extérieur.   

excellents résultats des tests
Cetol BL XPro a été testé dans des con-
ditions météorologiques extrêmes et a 
obtenu les meilleurs résultats qui soient 
dans tous les domaines.

ecologiquement bon !
Cetol	BL	XPro	a	reçu	le	label	Ecosure.	Cela	signifie	que	l'empreinte	carbone	(CO2)	de	ce	glacis	est	faible	et	qu’il	vous
offre un équilibre optimal entre les effets sur l’environnement les plus faibles possible et la durée de vie la plus longue 
possible. Sikkens vous le garantit.



toujours le bon choix
Sur les éléments de construction en bois sans stabilité formelle 
et dimensionnelle ou à la stabilité limitée, Cetol BL XPro séduit 
en tant que revêtement extrêmement économique et hautement 
efficace. Sur les éléments de construction avec une stabilité
formelle et dimensionnelle, ce glacis est un fond fiable lorsqu’il 
est	combiné	avec	Cetol	BL	31	(1	x	Cetol	BL	XPro,	puis	2	x	Cetol	
BL	31).

Cetol Bl XPro
•	Elargit	le	créneau	pour	les	travaux	en	extérieur
•	Apporte	plus	de	sécurité	dans	la	planification
•	Facilite	le	travail
•	Réduit	les	temps	d’attente	et	augmente	l’efficacité
•	Offre	un	maximum	de	flexibilité
•	Permet	d’obtenir	d’excellents	résultats
•	Garantit	une	satisfaction	totale	des	clients

Combinaison parfaite
La combinaison de liants au séchage chimique et physique rend 
cela possible : une durée d’ouverture allongée pour un séchage 
en profondeur plus rapide – même lorsque les conditions
météorologiques sont défavorables.

Les liants au séchage physique remontent à la surface et sèchent extrêmement 
rapidement pendant que les liants au séchage chimique finissent de sécher tran-
quillement. Ainsi, Cetol BL XPro résiste déjà à la pluie au bout de 90 minutes.

Liants au séchage chimique

Liants au séchage physique

Nouvelle technologie : à l’inverse des glacis aqueux conventionnels
Cetol BL XPro offre une durée d'ouverture allongée pour un temps de séchage
plus court.

d’ouverture conventionnelles,
glacis aqueux teinture a bois

d’ouverture Cetol BL XPro
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Cetol Bl XPro
Glacis Express aqueux pour les bois extérieurs
Le glacis à fine couche innovant Cetol BL XPro allie une longue durée d’ouverture avec un 
séchage à fond rapide et permet ainsi d’obtenir les meilleurs résultats qui soient même 
lors de conditions météorologiques défavorables. Les bois extérieurs sont visuellement mis 
en valeur tout en étant protégés de manière optimale. Le glacis Express est parfaitement 
adapté comme revêtement des éléments de construction en bois sans stabilité 
dimensionnelle et fonctionnelle ou avec une stabilité limitée ainsi que comme couche de 
fond pour les éléments de construction en bois avec une stabilité dimensionnelle et 
fonctionnelle et en combinaison avec le produit Cetol BL 31.

remarque :
Avant la mise en œuvre, 
veuillez lire la fiche technique 
du produit Cetol BL XPro que 
vous trouverez sur notre site 
Internet : 
www.sikkens.ch

Propriétés les plus importantes
• Aqueux et peu odorant
•	Séchage	très	rapide
•	Très	longue	durée	d’ouverture
•	Mise	en	œuvre	aisée
•	Résistant	à	la	pluie	après	1,5	h
•	Recouvrable	après	2	h
•	Grand	pouvoir	de	pénétration	dans	le			
 support
•	Pores	ouverts	et	pouvoir	de	régulation		
 de l'humidité
•	Grand	rendement	(15	m²/l)
•	 Faible	pourcentage	de	COV	(56	g/l)
•	 Longue	protection	intensive	pour	le	bois 

Mise en œuvre
Application au pinceau

Consommation
15	m²/l	=	env.	66	ml/m²

emballage
1	l	et	5	l

teintes
Nuançable dans toutes les teintes des 
collections Cetol Design Classic et Cetol 
Design Style.


