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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Mélange d’huiles et de résines naturelles, spécialement choisies pour nourrir et 
enrichir très efficacement le bois, qui, grâce à leurs matières premières exclusi-
ves, permettent d’hydrater le bois de manière extraordinaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Très nutritif.
- Atténue les effets du vieillissement.
- Texture soyeuse.
- Teinte douce et naturelle.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Excellente pénétration dans le bois.

APPLICATIONS

Entretien et rénovation de bois et de meubles de jardin. Particulièrement adapté 
pour des bois exotiques et tropicaux (Iroko, teck) non vernis. Cette bombe permet  
de récupérer l’éclat, la texture et la couleur tout en corrigeant la tendance au dessè-
chement et à la perte de couleur du bois exposé au soleil, évitant ainsi l’apparition 
de taches et de poussières.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation.

- Appliquez sur des surfaces propres et sèches, directement sur le bois.

- Eliminez les taches et la poussière. Sur du bois vernis ou déjà peint, enlevez  
le vernis ou la peinture avant d’utiliser le produit. Trente minutes après, veuillez 
éliminer l’excédent de produit avec un chiffon puis appliquez une deuxième 
couche.

- Après utilisation, inversez l’aérosol pour purger la valve.

- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des 
zones bien aérées.

- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur: Incolore 
Séchage:  3-4 heures      

Rendement théorique (peinture en continu):   2 m² 
Diluant: Acétate de Butyle
Attente entre chaque couche:                                                                                  30’
Durée de vie du produit:  (Si bien rangé) 5 Ans

 * Tous les tests d’adhérence ont été réalisés sur des tôles d’acier.
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ÉTIQUETTE      DIFFUSEUR 

EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC 
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.

EX014PR1052 Teak Oil
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DONUT 
Définit la couleur 
de la peinture 

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur. 

65 mm.

Transversal Cap
Biselado - Chiseled

Made in Europe.

Entreprise certifiée selon  
la norme de qualité. 
ISO 9001 - ISO 14001


