
PRÉSENTATION :
Huile imprégnante pour la protection et l'entretien du bois.
Composition: eau, huile de lin, huile de tung, huile de ricin, mica, sels métalliques, agent antifongique, protection UV, 
oxydes de fer transparents, solvant biodégradable (5%).
TEINTES  ET CONDITIONNEMENTS : Teck en 1L
QUALITES ENVIRONNEMENTALES :
Produit composé à plus de 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle.
Pas de solvant issu de la pétrochimie, pas de co-solvant - Liant végétal non transformé (non alkyde).

PRINCIPALES QUALITÉS : 
Produit d'imprégnation hydrofuge, microporeux, non filmogène à fort pouvoir de pénétration.
Contient un agent fongicide - Ne pèle pas, ne s'écaille pas donc entretien sans ponçage ni décapage.
Applicable en deux couches dans la journée - Effet perlant hydrofuge assurant une bonne protection contre l'humidité 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES : 

Protection et rénovation des caillebotis, claustras, mobilier de jardin, etc...
PRECAUTIONS D'EMPLOI:
Le bois doit être sec (humidité <15%), non gras. 
Ne pas appliquer en plein soleil ni par temps potentiellement pluvieux dans les 24H suivant l'application.
Les bois neufs durs, gras ou autoclavés doivent être préalablement exposés aux intempéries quelques mois 
afin que ces agressions naturelles corrigent leur imperméabilité originelle.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :
Viscosité env 1500mPas - Densité: 1 - ESP: 30% - Aspect: laiteux à l'application puis transparent et mat

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION : (Selon  DTU 59.1)
Nettoyage, brossage, dépoussiérage des bois neufs - Egrenage, grattage, éventuellement décapage des bois anciens.
Dégraissage des bois exsudants avec un solvant vert (distillat d'agrumes).
MATERIEL D'APPLICATION APRES MELANGE SOIGNE:
Pinceau, brosse, spalter, chiffon, pistolet, HVLP, station peintur - Diluant éventuel: eau (a priori non nécessaire).
SÉCHAGE A 20°C ET HUM. RELATIVE 65% :
Hors poussière: 30 à 45mn - Sec: 1 à 2h selon essence - Recouvrable: dès que la couche précédente est sèche
CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE :
Appliquer la 1ère couche dans le sens des fibres en croisant les passages et en prenant soin d'égaliser.
Essuyer au chiffon ou lisser soigneusement au spalter les éventuels surplus de produit pour éviter les coulures 
et/ou les surbrillances: le produit doit être dans le bois et non sur le bois

En cas d'application au pistolet ou en HVLP, lisser au spalter pour favoriser la pénétration du produit.
ENTRETIEN: CONSERVATION :
1fois par an  1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).
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Rendement: 1ère application : 7 à 10m²/L  puis 9 à 13m² en entretien


