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durer
vos terrasses
Une tarasse doit résister aux
atteintes dc la météo comme
la pluie, le froid, les écarts de
température et aux ultraviolets. Grand spécialiste du traitement du boit, Bondex propose d'appliquer une fols par
an un saturateur qui permet
tra d'enrayer les outrages du
temps : le Saturateur bois extérieurs. Ce produit pénètre en
profondeur au coeur des bois
les plus durs pour en nourrir la
fibre et l'imperméabiliser et le
rendre anti-taches. Il protege le
bois des UV et résiste même à
l'eau chlorée des piscines.
Le produit s'applique au pinceau ou au spalter dans le sens
des veines du bois. Le séchage
est rapide et le temps de pénétration va de 30 mn à 4 heures
en fonction du bois. Le Saturateur bois extérieurs est disponible en bidons de I à 10 litres.
De 15 à 75 € LIT environ
selon la capacité.
Bondex,
le Saturateur bois extérieurs.
www.faondex.fr

Une nouvelle
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Etesia vient de développer deux versions de
la nouvelle Hydro 124 P, sa nouvelle tondeuse
autoportée. Elles ont en commun le châssis, le
moteur (bi-cylindre de 23 CV), la largeur de
coupe de 1,24 m, la transmission hydraulique aux roues arrière. La différence se fait au
niveau de la vidange (hydraulique) du bac de
600 litres : au sol pour l'Hydro 124 P HVSP
et en hauteur jusqu'à 1,83 rn pour l'Hydro
124 P HVHP, pratique pour vider le bac
dans une benne. Hydro 124 P HVSP à partir
de 12 795 € HT ; Hydro 124 P HVHP à partir de 14 495 €.
Etesia, tondeuse autoportee,
www.etesi

Les fccs se sont manifestement penchées sur le
réverbère Balnéo dc Thierry Vide. D cst beau. Il cst
autonome car alimenté par un panneau solaire ct équipe
de trois batteries intégrées qui lui confèrent une autonomie de près de six heures. Il est pratique et ne nécessite pas
de tranchée pour faire passer les fils d'alimentation. Son
éclairage, puissant et très économique, est assuré par deux
plaques de 28 leds chacune. Enfin, ce qui Balnéo parfait
pour éclairer une alice, il possède un détecteur de proximité qui ne le garde allumé que le strict nécessaire. Prix
sur demande au 01.43.45.14.35.
Thierry Vidé, réverbère Balnéo.
www.thierryvide.com
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