POUR L’AMOUR
DU BOIS

JARDIN
MAISON INTÉRIEUR

Xyladecor
Huile de Teck Waterproof

1. DESCRIPTION
Huile protectrice naturelle en phase solvantée pour le traitement du bois de teck. Contient
plus de cire pour une résistance optimale contre l’eau de pluie. Enrichit la beauté naturelle
du bois et remplace les huiles naturelles dans le bois terni. Protection idéale du teck contre
les intempéries. Contient de l’huile végétale. Contribue également au maintien de la couleur
naturelle et initiale de meubles neufs.

Domaine d’application
Pour le traitement du teck, neuf ou terni, intérieur ou extérieur. Remplace les huiles naturelles
dans le bois terni. L’application régulière contribue à prévenir le grisaillement du bois et à
conserver la couleur originale du meuble. Convient également pour le traitement de meubles de
jardin, assemblés en d’autres essences.
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Emballage
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2. SUPPORTS / SYSTÈMES
Bois neuf
Eliminer impuretés et graisse à l’aide du Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs.
Rincer à l’eau et laisser sécher. Appliquer 1 couche de Xyladecor Huile de Teck Waterproof au
pinceau. Essuyer après 15 minutes à l’aide d’un chiffon non pelucheux. Appliquer si nécessaire
une deuxième couche de la même façon. Bien laisser sécher le meuble avant remise en service.

Bois terni
Eliminer graisse et impuretés à l’aide du Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs et
rincer à l’eau. Dégriser le bois à l’aide du Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs afin
de lui redonner sa couleur originale. Rincer à l’eau et laisser sécher. Poncer légèrement le bois
pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer. Appliquer 1 couche de Xyladecor Huile de Teck
Waterproof au pinceau. Essuyer après 15 minutes à l’aide d’un chiffon non pelucheux. Appliquer
une deuxième couche de la même façon. Dans le cas de bois terni plusieurs couches peuvent
être nécessaires. Bien laisser sécher le meuble avant remise en service.
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3. MODE D’APPLICATION
Application au pinceau ou à l’aide d’un chiffon non pelucheux.
Prêt à l’emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.
Plonger les chiffons utilisés dans l’eau ou conserver les dans un emballage métallique fermé.

Rendement
Max. 25 m²/litre/couche.

Séchage
A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 15 min.
Recouvrable: 16 h.
Mise en service: 24 h.

Densité
Ca. 0,87 kg/l.

Aspect
Mat.

4. SÉCURITÉ
Sécurité
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’étincelles. Ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éviter le contact
avec la peau et les yeux.
Éviter de déverser dans l’environnement.

La présente notice, datée août 2010, 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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