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Véritable soin pour tous les types de bois : nourrit, protège et embellit. L’Huile pour Teck réchauffe la couleur du
bois et met en valeur l’élégance naturelle des salons de jardin.
Toutes essences de bois
Mobilier de jardin
Spécial extérieur
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HUILE POUR TECK

PRÉPARATION
 Bois exotiques et bois gras : dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone.
 Bois bruts anciens, tachés ou grisaillés : nettoyer avec le Dégriseur Bois Syntilor.
 Bois anciens huilés : vérifier l’adhérence de l’ancienne huile.
- Égrener soigneusement (papier abrasif grain 100) pour éliminer les parties non adhérentes.
- En cas de surfaces dégradées : poncer aux grains 40, 60 puis 100 pour remettre le bois à nu.
 Anciennes finitions (peinture, vernis…) : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou décaper au
préalable à l’aide d’un Décapant Syntilor.
 Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION
 Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.
 Bien agiter avant emploi.
 Appliquer une couche fine au pinceau. Essuyer au fur et à mesure avec une mèche coton ou un
chiffon de coton propre (mouvement circulaire uniforme).
 Laisser sécher 8H.
 Égrener légèrement la 1ère couche (papier abrasif grain 120) puis dépoussiérer soigneusement.
 Appliquer une 2ème couche.
 Bien laisser sécher 24H avant de remettre en service.

ENTRETIEN
 Dès que la surface huilée perd de son lustre, dépoussiérer soigneusement puis appliquer une
nouvelle couche d’Huile pour Teck.
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DENSITÉ (à 20°C)

0,88 (± 0,03)

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Entre couches : 8H
Complet : 24H

RENDEMENT

15 à 20 m² au litre par couche

ASPECT

Mat






Ne pas teinter ou lasurer au préalable.
S’assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et
sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2ème couche.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.







DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
Ne pas jeter les chiffons et outils imbibés d’huile sans les avoir rincés à l’eau.
Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS
Diluant Sans Odeur

SYNTILOR

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de notre part, ni
engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace
toutes les versions antérieures.

