PROTÈGE ET ENTRETIENT LES BOIS EXOTIQUES
ÉVITE LE GRISAILLEMENT
NON FILMOGÈNE
FACILE D'ENTRETIEN

PROTEXYL HUILE POUR TECK est un produit , prêt à l'emploi, à base d'huiles 100% naturelles, non filmogène,
destiné à la protection et à l'entretien de toute surface intérieure et extérieure verticale ou horizontale en bois tropicaux
et difficilement imprégnables (Ipé, teck, jatoba, merbau, balau, chêne, frêne…). Les surfaces habituellement concernées
sont : mobilier de jardin, terrasses, caillebotis, ponts de bateaux, portails et portillons mais aussi lambris, portesfenêtres…

MODE D'EMPLOI :
• Préparation :
- Pour les bois neufs, l'application ne s'effectuera qu'après plusieurs mois d'exposition en extérieur.
- Si le bois est grisaillé, utiliser préalablement RAVIV'BOIS.
- PROTEXYL HUILE POUR TECK s'utilise sur bois sain, propre et sec (humidité < 15%) exempt de finitions.
• Mise en oeuvre :
Appliquer PROTEXYL HUILE POUR TECK à la brosse ou au rouleau jusqu'à saturation, laisser pénétrer 10 à 15
minutes puis renouveler l'opération.
Attention : travailler à l'abri du soleil et de la chaleur. Ne pas laisser sécher entre couches. Une fois le bois bien
saturé, essuyer l'excès de produit avec un chiffon ou du coton à mécher pour éviter toute trace de brillance.

DILUANT :
WHITE SPIRIT

TEMPÉRATURE
D'APPLICATION :
Entre 5°C et 25°C

RENDEMENT :
10 – 15 m² / Litre
Par couche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Densité : 0,87
Aspect : liquide visqueux
Couleur : ambré
Odeur : faible
CONDITIONNEMENT :

1 L , 2,5 L, 5 L et 25 L

HYGIENE ET SECURITE :

Etiquetage EUROPEEN
Produit non réglementé
Consulter la fiche de données de sécurité.

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker PROTEXYL HUILE POUR TECK à l'abri de la
chaleur, dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne
peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
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