
C'est une huile d'extérieur universelle dotée d'une protection contre les Application

rayons UV à long terme très efficace, conçue en particulier pour le 
Application au rouleau et au pinceautraitement de base résistant aux intempéries et pour l'entretien de 
1. Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse. Si le bois est ponts de yacht, de terrasses, de bordures de piscine et de meubles de 

effrité, nous recommandons un nettoyage préalable avec le jardin en bois dur ou exotique ou pour des bois tendres imprégnés 
Nettoyant extérieur OLI-NATURA. Enlever les éventuelles fibres sous pression. L'huile confère au bois une surface résistante et 
de bois qui dépassent et lisser les endroits rugueux à l'aide de rehausse la coloration et structure naturelles du bois. Le produit est 
papier d'émeri fin (grain 220).facile à appliquer et pénètre profondément dans le bois. Les rayons 

2. Bien remuer/secouer l'huile et la verser sur la surface avec ultraviolets émanant du soleil sont bloqués de façon efficace et le bois 
précaution. Selon l’absorptivité du bois, le volume d’application est protégé de façon fiable pour éviter qu'il ne devienne cassant et 
par couche est d’environ 40-80g/m². L'appliquer ensuite au gris. 
pinceau en couche uniforme et fine dans le sens de la veinure du 

Propriétés bois. Commencer par le bois de bout.
 

- facile à l’emploi 3. Enlever l'huile excédentaire après 20 minutes d'imprégnation à 
- haute protection à long terme contre les rayons UV l'aide d'un chiffon en coton. Eviter que de l'huile reste visible sur la 
- extrêmement résistant aux intempéries et hydrorégulateur surface! En cas de bois très séché et absorbant, appliquer une 
- convient aux bois durs, bois exotiques et bois tendres imprégnés sous 

autre couche.
pression

4. Pour densifier la surface et augmenter la résistance à l'usure, - imprègne et protège 
procéder si nécessaire à un polissage bref à l'aide d'un tampon 

blanc.Normes 
5. Selon les conditions météorologiques et la température, le bois - correpond à la directive UE Decopaint

- DIN EN 71-3 (sécurité des jouets) traité à l'huile est hors poussière au bout de 1 à 2 heures et 
- DIN 53160 (résistance à la sueur et salive) praticable au bout de 2 à 3 jours. Pendant ce temps, protéger la 
- exempt de formaldéhyde et d'aromatiques surface de l'eau. 
- sans substances actives biocides et conservateurs

Note
Domaines d'utilisation ! Les indications concernant le séchage se rapportent à des 
Pour le traitement de base et l'entretien de tous les bois durs courants à conditions normales avec une température de +20°C et une 
l'extérieur tels que ponts de yacht, terrasses, bordures de piscine et humidité de l'air de 50%. 
meubles de jardin.   ! Ne pas enduire les bois à l'extérieur lorsque le temps est humide 

ou en exposition directe du soleil. 
Informations de commande ! Bien poncer les endroits abîmés et appliquer une à deux couches 
OLI-NATURA Huile pour yachts & bois teck

d'huile.
Nuances Nature A01397

! Risque d'auto-inflammation! Nettoyer les chiffons/tampons 
Teck A01398

imbibés immédiatement après l'utilisation ou les conserver 
Gris argenté A01399

immergés dans l'eau. Conditionnements 3 / 1 l
Composition

Traitement postérieur & entretien Huiles végétales modifiées telles que l'huile de lin; hydrocarbure 
Pour le rafraîchissement et l'entretien, utiliser deux fois par an ou selon 

isoparafinique de qualité pharmaceutique; dessiccateurs sans plomb, 
les besoins l'Huile pour yachts & bois teck OLI-NATURA. Pour le 

pigments terreux et minéraux résistants à la lumière, dioxyde de titane 
nettoyage, nous recommandons l'utilisation du Nettoyant extérieur 

micronisé.
OLI-NATURA.

Stockage
12 mois en emballage original fermé. Ne pas transporter ni stocker à 

Nos recommandations orales et écrites concernant l'utilisation de 
une température supérieure à +30°C.

nos produits sont données à titre de conseil et sans engagement. Elles 

se fondent sur notre expérience et les connaissances actuelles Caractérisation
acquises sur le terrain. Elles ne dégagent pas l'utilisateur de sa Vous trouverez la caractérisation du produit ainsi que les instructions 
responsabilité de vérifier lui-même si nos produits conviennent à de sécurité sur la fiche de sécurité sur www.oli-lacke.de. 
l'utilisation prévue. Ce document remplace toutes les éditions 

antérieures. Version: 07.02.2013.
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