Fiche technique
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Huile Dure
Pour l´imprégnation à pores ouverts de
tous les supports absorbants intérieurs

Protection contre les
intempéries et le UV
pour tous les bois extérieurs.

0,75 l ≈ 11 m2
2,5 l ≈ 36 m2
10 l ≈ 143 m2

Hard Oil
For the open-pored impregnation of
all absorbent interior surfaces.

Application

Caractéristiques

Application:
Pour tous les bois en extérieur comme les
planchers de terrasse, les clôtures, pergolas,
jouets d’enfants, meubles de jardin, etc.
Convient très bien aux bois tropicaux comme
le teck, le Bangkirai, le mélèze etc. Imprégnation de grande quailté pour les bois neufs.
Rafraichit les vieux bois.

Composition:
Huile de lin, standolie d’huile de ricin et d’huile de bois, ester d´huile de pin et acides gras , composants isoparaffiniques, alumine, pigments minéraux, jodo-propynyl-butyl-carbamate, siccatifs Co/
Zr/Mn. La teneur de ce produit est de max. 600 g/l.
La valeur limite UE est de 700 g/l (Catégorie f à partir de 2010).

Propriétés techniques:
Application facile et rapide. Les huiles naturelle pénétrent en profondeur dans le bois,
gardent l’élasticité du bois et l’empêchent
de se dessécher. Testée conformément à la
salive et à la sueur selon la norme
DIN EN 71 Partie 3.
Coloris:
002 incolore pour tous les bois extérieurs
( sans protection contre UV)
015 brunâtre pour le chêne, le robinier, tous
les conifères
052 rougâtre pour le Bangkirai, le mélèze, le
douglas
Temps de séchage:
par temps normal (18 - 22°C et 50%
d’humidité relative): Sèche et recouvrable
après 6 - 8 heures. Durant le séchage, veiller
absolument à une bonne aération!

Consommation / rendement:
60 à 80 ml/m² par selon le support.
Nettoyage:
Diluant LEINOS 200.
Stockage:
Conserver au frais et au sec, bien fermé. Se conserve au moins 5 ans.
Elimination:
Conformément aux directives administratives locales.
Déchets liquide EWC 08 01 11
Consignes de sécurité:
Attention! Afin d‘éviter tout risque d‘inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale
du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore
imbibés du produit à l‘abri de l‘air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de
l‘eau et procéder à leur élimination.
Le produit proprement dit n‘est pas autoinflammable
En cas d’application au pistolet, porter une protection respiratoire agree
Contient du cobalt-carboxylate – peut provoquer des réactions allergiques.
Contient du jodo-propynyp-butyl-carbamate – peut provoquer des réactions allergiques.
Porter une masque contre la poussière fine au ponçage.
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d‘ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l‘emballage ou l‘étiquette.
Un odeur caractéristique peut émaner, du fait de l´utilisation de matières premières naturelles

Conseils d‘utilisation

Mise en œuvre

Support et préparation:
Le support doit être sec, propre, solide,
dépoussiéré et dégraissé. Enlever toutes les
anciennes couches obstruant les pores du
bois. Poncer les parties grises éventuelles ou
faire un traitement préalable avec LEINOS
Anti-gris pour bois 940. Laisser le bois traité
en autoclave jusqu’à deux mois exposé aux
intempéries et le cas échéant enlever les
efflorescences de sel avec une brosse.
Appliquer au pinceau à des températures
supérieures à 10°C.

A. Nouveau support:
Appliquer 2 - 3 couches sur du bois non traité et sur du bois traité en autoclave. Pour des meubles
de jardin poncés très fins appliquer une couche avec un pinceau et essuyer le surplus avec un
chiffon après 10 à 15 minutes. Pour obtenir un brillant plus soyeux, appliquer une couche fine avec
un chiffon.
B. Couche de rénovation:
Bien nettoyer le support avant traitement. Poncer les parties grises éventuelles. Appliquer deux à
trois couches d’huile Terrasse.

Mise en œuvre:
L’huileTerrasse universelle est prête à
l’emploi. Le support doit être sec, propre,
solide, dépoussiéré et dégraissé.
Toutes ces indications s‘appuient sur l‘état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est publiée à des fins d‘information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être
déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.A chaque mise à jour, la fiche technique remplacée perd toute validité. 1.11.2009
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