
L'huile pour terrasses LEINOS est particulièrement adaptée au bois non
traité ou huilé qui, contrairement au bois de teck, nécessite une
imprégnation en profondeur supplémentaire.
 
L'huile pour terrasses rafraîchit, maintient l'élasticité naturelle du bois,
offre une excellente protection contre les intempéries et une bonne
protection UV (sauf l'incolore). Profitez d'un traitement simple et rapide
pendant longtemps.

Pour extérieur.
Application: 
L'huile pour terrasses est un traitement à base d'huiles de haute qualité pour
tous les bois à l'extérieur, tels que: . clôtures, pergolas, jeux pour enfants,
terrasses en bois, teck et. Mobilier de jardin, etc. Très approprié pour les bois
tropicaux, tels que. Bangkirai. Les huiles végétales de haute qualité
imprègnent le bois neuf et rafraichissent les bois anciens .

Propriétés techniques: 
Traitement rapide et facile. Les huiles naturelles pénètrent profondément dans
le bois. Ils le gardent sain et élastique et ne le laissent pas se dessécher. Bon
rafraîchissement pour le bois huilé. Aucun ponçage requis lors de la couche
suivante. Sans odeur. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Teinte: 
002 incolore (sans film uv), 015 brunâtre (ex. pour chêne, Robinier, bois
chauffé, tous les résineux), 052 rougeâtre(z. pour Bangkirai, mélèze et
Douglas) 

Composition: 
Huile de lin, huile de ricin et standolie de bois, Testers d'acides gras ,
Isoparaffine, argile, pigents minéraux, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, extraits
secs. 
COV max. 450 g/l. Limite EU max. 700 g/l (Categorie F ab 2010).

Sous couche et préparation : 
Le support doit être sec ,propre, sans huile et poussière et absorbant. Les vieilles laques et peintures doivent être enlevées
entièrement
Le bois gris doit être poncé ou traité avec le rénovateur réf940 au préalable.
Laisser le bois imprégné sous pression de la chaudière vieillir pendant un à deux mois et éliminer toute efflorescence saline.

Mise en œuvre: 
S'applique au pinceau avec une température supérieure à 10°C. Bien touillez avant utilisation. Appliquez en couches fines et
régulières. .

Durée de séchage: 
 20°C et une humidité moyenne  séche en 6 - 8h, 2ème couche après 16-24h

Emballage et utilisation : 

Env.. 50 - 70 ml/m2 /couche; selon la nature du support et le degré d'absorption quantitést: Env. 13 - 23 m2/l. selon support.
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Contenants Suffit pour...*
0,25l 4 m2

0,75l 12,5 m2

2,5l 41,5 m2

10l 166 m2

* Consommation moyenne par couche

 

Stockage et durabilité: 
Tenir à l'abri du gel bien fermé, se conserve 5 ans

Elimination: 
Selon les réglementations locales et officielles. Les résidus de produits séchés peuvent être éliminés avec les ordures
ménagères. Code déchet: 08 01 11.

Nettoyage des outils: 
L'huile pour terrasses est prête à l'emploi. 
Dillution et nettoyage des outils avec  LEINOS diluant réf 200.
GISCODE: 
Ö 60, BSL10

Remarques particilières: 
Les spécifications et les impressions couleur ne sont pas contractuelles. Des écarts de couleur sont possibles en fonction du
lot, du substrat et de la technique d'application.

La couleur originale séchée diffère de la couleur fraîche dans le récipient. Un essai est donc essentiel. Les couleurs sont
missibles entre elles.

 

Mentions de danger: 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence: 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Contient Iodo-2-propynyl-butylcarbamate. Peut déclencher une réaction allergique. Teneur en substance active: Iodo-2-
propynyl-butylcarbamate <0,5%
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Tenir hors de portée des enfants.
NE PAS faire vomir.
EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de
malaise.
Éviter le rejet dans l'environnement.
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 (risqué d´auto inflammation).
Le produit proprement dit n‘est pas autoinflammable.
En cas d´application au pistolet, porter une protection respiratoire agrée.
centre anti poison: 041 63 - 86 74 7-0
Baua- Nr.  46206
 


