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Couleurs Exterol 040

Gris vert Super Gris NeutreSuper WengeGris tourterelle Super Blanc
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Couleurs Cardeck

Gris vert Gris NeutreWengeGris tourterelle

Entretien  
et/ou  

Nettoyage

Conditionnement standard: 0.75 L

PULIDECK: détergent à l’eau 
pour l’ enlèvement de la saleté 
et de la patine grise qui se 
dépose sur la surface du bois.

PULIDECK STRONG: détergent 
à l’eau très agressif  pour l’en-
lèvement de la saleté et de la 
patine grise qui se dépose sur 
la surface du bois à l’exterieur.

DETERWOOD: détergent  
concentré à l’eau pour le 
nettoyage et l’entretien du bois 
à l’extérieur.

Conditionnement standard: 5 L Conditionnement standard: 1 L



ExterLine est une gamme complète de produits en 
phase aqueuse et à huile, pour l’imprégnation, la coloration, la finition et la protection du 
bois à l’extérieur, qui répond aux demandes les plus exigeantes en terme d’esthétique, 
d’efficacité et de durée des traitements. 

ExterLine est respectueuse de l’environnement
La vaste gamme de produits offre des différentes solutions pour chaque besoin, quelle 
que soit la nécessité, en garantissant ainsi la particulière attention que Carver porte vers la 
sauvegarde de l’environnement et de la santé de l’applicateur. 
Tous les produits en phase aqueuse ExterLine sont à très faible émission de COV.

ExterLine est durable
Les produits garantissent une résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV 
selon les standards les plus élevés. 

ExterLine est pratique et personnalisable
ExterLine propose une gamme complète de produits afin de répondre à toute exigence 
de décoration: imprégnants, mordants, vernis et peintures. Les couleurs peuvent être 
personnalisées à votre gré.

Caractéristiques Cycle Entretien et/ou nettoyage

Produits à l’eau, prêts à l’emploi 
Facilité d’application 
Séchage rapide 
Pour le decking 
Pour tous les types de bois 
Entretien saisonnier

Pour les surfaces horizontales et verticales
Cycle à l’eau, transparent coloré: 1 ou 2 
couches de CARDECK

Pulideck
Deterwood

Produits à l’eau
Cycle professionnel
Couleurs personnalisables avec 
AQUAPAST
Très haute résistance
Rapidité d’exécution

Pour les surfaces horizontales et verticales
Cycle à l’eau, transparent coloré: 2 ou 3 
couches de COLORHIT

Pulideck
Deterwood

Pour les surfaces horizontales et verticales
Cycle à l’eau, transparent coloré: 2 couches 
de AQUANATUR avec l’addition de 10%-
20% de COLORHIT

Pulideck
Deterwood

Pour les surfaces verticales
Cycle a l’eau, coloré et couvrant: 2 ou 3 
couches de AQUACOLOR

Pulideck
Deterwood

Produits à base d’huiles
Cycle professionnel
Couleurs personnalisables avec 
OILPAST
Longue ouvrabilité

Pour les surfaces horizontales et verticales
Cycle à l’huile, transparent coloré: 1 ou 2 
couches de EXTEROL ou EXTEROL 040 

Pulideck
Deterwood

Produits Auxiliaires

Conditionnement standard: 10 L

ACQUA BLU: eau déminérali-
sée avec l’addition d’éléments 
retardant, pour la dilution des 
produits vernissant à l’eau.

Conditionnement standard: 1 kg

AQUAPAST: pâte colorée 
concentrée miscible avec 
tous nos fonds et vernis à 
l’eau. Disponibles dans les 
couleurs de base suivantes: 
blanc, bleu, jaune, noir et 
rouge.

OILPAST: pâte colorée à ajouter à 
tous les produits à base d’huile, 
disponible en 5 tintes de base: 
blanc, jaune, rouge, bleu, noir.

DILUENTE LINOLUX: diluant pour 
la dilution de tous nos huiles im-
prégnantes et uréthanisées. Nous 
conseillons l’usage du Diluente Li-
nolux aussi pour le nettoyage des 
outils employés dans l’application 
de ces produits.

Conditionnement standard: 1 kg

Conditionnement standard: 2,5 L

IDROPROTECT: imprégnant à 
l’eau pour la protection du bois.

Conditionnement standard: 10 LConditionnement standard: 5 L

COLORHIT: imprégnant à l’eau 
concentré disponible dans la 
version neutre et en 18 variantes de 
couleurs à haute intensité (voir les 
tonalités au verso).

CARDECK: imprégnant à l’eau 
disponible dans la version 
neutre et en 18 variantes de 
couleurs (voir les tonalités au 
verso).

Conditionnement standard: 10 L

Imprégnants Transparents Colorés et Neutres

Finition  
Transparente

Finition  
Couvrante

Conditionnement standard: 2,5 LConditionnement standard: 2,5 L

EXTEROL: imprégnant à base 
d’huiles à haute concentra-
tion de résidu sec disponible 
seulement dans la version 
neutre.

EXTEROL 040: imprégnant à 
base d’huiles disponible dans 
la version neutre et en 19 
couleurs transparent (voir les 
tonalités au verso).

Conditionnement standard: 5 L

AQUANATUR: vernis mo-
no-composant transparente 
à l’eau, disponible dans la 
version mate ou satinée. Excel-
lente résistance aux rayon UV.

AQUACOLOR: peinture mono-
composant colorée couvrante à 
l’eau, disponible en 107 couleurs  
pastel (voir les tonalités au verso) 
et dans toutes les couleurs RAL.

Conditionnement standard: 5 L

Imprégnants Transparents 
Colorés et Neutres

Cycles Recommandés


