POUR L’AMOUR
DU BOIS

Gel Meubles de Jardin
DESCRIPTION

1. DESCRIPTION
Huile sous forme de gel en phase aqueuse, spéciale pour meubles de jardin.

Domaine d’application
Indiqué pour différentes essences de bois : teck, meranti, chêne, eucalyptus,…
Indiqué pour bois non traité déjà huilé.

Caractéristiques
Huile sous forme de gel : ne coule pas, facile et rapide à appliquer. Faible en odeur.
En phase aqueuse. Donne un résultat final très durable.

Aspect
Mat. Conserve l’aspect naturel du bois.

Teintes
Incolore.

Emballage
0.5 l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
Le bois doit être sec et sain. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité
Eliminer la saleté et la graisse avec Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs.
Appliquez une première couche de Xyladecor Gel Meubles de Jardin avec Xyladecor Gant
Meubles de Jardin.
Eliminez après 15 minutes le gel superflu avec un chiffon non pelucheux.
Après séchage de la première couche, appliquez-en une deuxième.
Eliminez après 15 minutes le gel superflu avec un chiffon non pelucheux.
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Bois altéré par les intempéries
Employez Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs afin de retrouver la couleur originelle du bois.
Poncer légèrement le bois pour obtenir une surface lisse, dépoussiérer et ensuite, traiter comme du bois neuf.

3. MODE D’APPLICATION
Xyladecor Gel Meubles de Jardin est prêt à l’emploi et ne doit pas être mélangé. Appliquez-le avec
Xyladecor Gant Meubles de Jardin ou avec un chiffon non pelucheux.
Appliquez avec un pinceau fin sur les endroits moins accessibles.
Après usage, éliminer du gant le plus possible de produit. Rincez celui-ci avec de l’eau chaude et laisser
sécher avant de l’employer à nouveau. Les pinceaux et les chiffons utilisés peuvent aussi être rincés
à l’eau chaude.

Rendement
Max 20 m²/l par couche

Temps de séchage
Attendre au minimum 6 heures entre deux couches, si le bois « colle » encore attendre jusqu’à
absorption complète. Les temps de séchage peuvent varier en fonction de la température
extérieure et de l’essence du bois. Attendre au moins 48 heures avant usage.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE
Sécurité
Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.
Conserver hors de portée des enfants.

Teneur en COV
Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

Stockage
Après l’emploi, bien refermer l’emballage. Conserver au frais et à l’abri du gel.

La présente notice, datée 31 janvier 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer
une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès
de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
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