FICHE TECHNIQUE
TECK OIL

Huile pour bois exotiques
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Nettoyage des outils au white-spirit ou nettoyant

Description du produit

standard.
Riche en huiles d'origines naturelles, l'huile pour teck
met en valeur et préserve la beauté naturelle de vos

Rendement :

bois exotiques ou à "essences grasses". Protège

10 à 14 m² au litre, variable suivant l'état du support

efficacement les bois des taches et de l'humidité.

et le mode d'application.

Prévient le grisaillement dû aux intempéries.

Séchage

En fonction de la nature du bois et de l'application, la

Hors poussière : 1 à 2 heures environ

finition varie du mat au satiné.
Recouvrable : 4 à 6 heures
En entretien régulier, l'application du produit est
Utilisation avec précaution : 8 heures

conseillée au début et en fin de saison.

Séchage à cœur : 3 à 4 jours

Conditions d’application :
Poncez et dépoussiérez soigneusement le support.
Sur

fonds

grisaillés,

l'utilisation

de

notre

Conservation
1 an en emballage fermé d’origine.

DEGRISEUR permet de retrouver un bois clair.

Stocker le produit à des températures comprises entre

Appliquez l'huile au pinceau en faisant bien pénétrer

5 et 35 °C.

l'huile dans les fibres du bois. Essuyez le surplus

Conditionnement

après 30 minutes environ. Appliquez une seconde
couche après environ 4 à 6 heures de séchage.

Bidons de 1, 5 ou 25 litres.

Essuyer le surplus après 30 minutes environ. Sur bois
neufs ou très abîmés, une troisième couche peut
s'avérer nécessaire.
Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en
plein soleil. Humidité des bois entre 8 et 18 %.

Caractéristiques :
Aspect : liquide ambré

Mode d’application :
Bien mélanger avant utilisation
Application au pinceau ou à la brosse, essuyage au
chiffon.

AFNOR NF T 36005 Famille I – Classe 2c COV : valeur limite UE (cat A/f) 700 g/l. Ce produit contient max 695 g/l de COV.
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