Huile pour Bois Dur
Entretien et embellissement de toutes essences de bois.
poutres, lambris, parquets, escaliers, meubles et boiseries, terre cuite,
terrasses de piscines en caillebotis et meubles en teck, yachting.
utilisation intérieure et extérieure.
CONDITIONNEMENT:1 litre - 5 litres - 20 litres
TYPE
L’huile pour bois dur Lacq résulte d’une recette traditionnelle composée d’une variété
d’huile végétale pour protéger et entretenir chaque année vos meubles de jardin en
bois, passerelles ou ponts en teck. Cette huile pour bois dur a un contenu très dense
(98%), ce qui signifie un très grand pouvoir couvrant dès la première couche. Elle
fournit une protection à long terme contre la saleté ou le vieillissement pour le Teck et
le Bankiraï.
APPLICATIONS
• Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez algues, mousses et tous signes
du temps ou de vieillissement sur le bois avec le produit prévu à cet effet.
• Appliquez à l’aide d’une brosse plate, d’un rouleau ou un chiffon non peluchant. Laissez pénétrer 20 minutes et enlevez le surplus à l’aide d’un chiffon non pelucheux. Sur
des surfaces très poreuses une seconde couche peut être appliquée sur un vernis humide.
A noter: Eviter d’appliquer une épaisse couche sur le support.
• Si des craquelures reste dans le bois après séchage complet, ceci signifie que le bois
n’est pas à saturation, répétez le traitement.
Ne pas appliquer en dessous de 5°C et au dessus d’une humidité relative à 85%.
RENDEMENT
Environ 6 – 9 m²/litre, en fonction du pouvoir absorbant et de la dureté de la surface.
CONSEIL
Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l’aspect fini, comme
cela varie selon le bois.
Pour restaurer un bois dur, utiliser un bon produit de rénovation. L’huile pour bois dur
est uniquement utilisée pour imprégner, une couche épaisse ne peut être déposée.
DURÉE DE CONSERVATION:
2 ans si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son
emballage d’origine non ouvert.
SÉCURITÉ:
Pour éviter un risque d’enflamment du chiffon, tremper le textile utilisé dans l’eau et
bien le laisser sécher à l’extérieur ou alors stocker dans un contenant sellé.
La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur
nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. N’étant pas maître d’oeuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre
part.

