POUR L’AMOUR
DU BOIS

JARDIN

Xyladecor
Huile pour Bangkirai

1. DESCRIPTION
Huile naturelle en émulsion pour le traitement de bois de jardin. Sèche rapidement. Nourrit le
bois, ralentit son grisaillement et le rend plus imperméable. Pénètre dans le bois en profondeur.

Domaine d’application
Spécialement destinée au traitement du bois de bangkirai neuf ou légèrement terni. S’applique
sur terrasses, rampes, palissades, bacs à fleurs, etc. Contient des huiles de qualité supérieure,
est sans solvants, facile à appliquer et sèche rapidement. Ralentit le grisaillement du bois.
Applicable sur les espèces de bois durs les plus courantes (bangkirai, ipé, cumaru, itauba, jatoba
etc.).

Teintes
Naturel.

Emballage
1l; 2,5l et 3l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
Bois neuf ou terni
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 1 à 2
couches de Xyladecor Huile pour Bangkirai.

Auparavant
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3. MODE D’APPLICATION
Bien mélanger avant et pendant l’utilisation.
Appliquer une couche mince et régulière du produit à l’aide d’un pinceau à soies longues.
Ne pas appliquer en dessous de 10°C.
Prêt à l’emploi.
Nettoyage du matériel à l’eau. L’eau de rinçage ou résidus d’huile ne peuvent être déversées à
l’égout. Il est recommandé de les amener au parc à conteneurs.

Rendement
Max. 8m²/litre/couche.
Attention: souvent la surface du bois de jardin est structurée, dans ce cas le rendement par m²
sera inférieur; le bois terni dégrisé absorbe également plus.

Séchage
A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 1 h.
Recouvrable: 2 à 3 h.

Densité
Ca. 1 kg/l.

Aspect
Mat.
Aspect mat et transparent après séchage ce qui redonne au bois son éclat initial. Le traitement
avec Xyladecor Huile pour Bangkirai occasionne une légère décoloration du bois.

4. SÉCURITÉ ET CONSERVATION
Sécurité
Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Ne pas manger ou boire
pendant l’utilisation.

Conservation
Conserver le produit à l’abri du gel et le plus possible à température ambiante.

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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