
HUILETERRASSE
DESCRIPTION

1. DESCRIPTION

Huile protectrice en phase aqueuse est spécialement destinée au traitement des terrasses en bois
neufs ou légèrement ternis. Nourrit et protège le bois.
Enrichit la couleur naturelle du bois. Bonne protection contre les rayons UV.
Ne s’écaille pas. Pour usage extérieur.

Domaine d’application
Spécialement destinée au traitement des terrasses en bois neufs ou légèrement ternis.
S’applique aussi sur pergola’s, rampes, palissades, bacs à fleurs, etc.
Convient à la plupart des essences de bois. Pour extérieur.

Caractéristiques
ü Nourrit et protège le bois
ü Ralentit le grisaillement
ü Résistant aux intempéries
ü Imperméable
ü Pénètre dans le bois en profondeur et ne s’écaille pas
ü Bonne protection contre les rayons UV
ü Enrichit la couleur naturelle du bois
ü Contient des huiles de qualité supérieure
ü Facile à appliquer
ü Sèche rapidement

Aspect
Aspect mat (à velouté) et transparent après séchage ce qui redonne au bois son éclat initial.

Teintes
Naturel, Bangkirai et Teak

Emballages
2,5 L et 3 L (promo 2,5 + 0,5 gratuit)
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2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf ou terni
La surface du bois à traiter doit être propre, saine et sèche. Eliminer la poussière et les salissures non
adhérentes. Puis nettoyer à l’aide du Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs. Rincer et
laisser sécher. Si nécessaire dégriser avec le Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs.
Rincer et laisser sécher.
Appliquer 2 à 3 couches minces et régulières de Xyladecor Huile Terrasse.

Bois traité à l'aide d'une lasure ou une laque ou bois non traité à l'huile
Enlever complètement les couches existantes jusqu'au bois nu par ponçage ou décapage, puis traiter le bois comme du
bois neuf.

3. MODE D’APPLICATION

Prêt à l’emploi. Bien remuer avant et pendant l’utilisation.
Appliquer 2 ou 3 couches minces et régulières du produit à l’aide d’un pinceau ou un rouleau.
Peut aussi être appliqué à l’aide de Xyladecor Spray & Brush tool.
Laissez pénétrer chaque couche pendant 15 minutes, puis éliminez l'excès d'huile avec un tissu ou un chiffon non
pelucheux. Appliquez une couche d’entretien annuellement pour un résultat optimal.
Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

Nettoyage du matériel
Après application, débarrasser les outils d’un maximum de produit, ensuite nettoyer à l’eau tiède et
au savon.

Rendement
Max. 15m²/litre/couche, dépendant de la structure et la porosité du bois

Séchage
A 20°C et 60% H.R.:
Sec au toucher: après 1 h. Recouvrable : après 2 heures.
Praticable/marchable : après 24 heures.

Densité
Ca. 1 kg/l.
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4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité
Toutes les informations relatives à la sécurité peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité
ou sur l’étiquette.

Conservation
Bien refermer l’emballage après utilisation. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.
Conserver le produit à l’abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée 1 juillet 2020, 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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