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HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN
code 3752
PROPRIETES
Finition incolore satinée microporeuse pour
meubles de terrasses et de jardin en extérieur.
Mets en valeur la structure et la teinte naturelle
du bois et lui confère une surface satinée,
microporeuse et facile d’entretien.
Adaptée pour le traitement initial et l’entretien
ultérieur des meubles en teck et autres bois
exotiques, ainsi que pour les résineux et
feuillus.
COMPOSITION
Hydrocarbures aliphatiques, huile de ricin,
huile de lin, huile de carthame, cuisson d’huiles
de bois, ester de résine de colophane,
pigments, acide silicique, montmorillonite,
esters d’acide succinique, cobaltbis (2ethylhexanoate),
siccatifs
sans
plomb,
antioxydants.

Nettoyez régulièrement les meubles et
veillez à ce que la couche de protection soit
« fermée ». Eliminez de suite les attaques
de champignons et en cas de besoin (au
minimum une fois par an) re-huiler. En
hiver stocker les meubles à l’abri des
intempéries.
En cas d’application ou de séchage en
intérieur, veillez à bien ventiler et aérer les
locaux. Les meubles traités ne doivent pas
être utilisés avant 48 heures minimum.
3. NETTOYAGE DES OUTILS
Avec le diluant BIOFA 0500 immédiatement
après utilisation.
4. ENTRETIEN
Appliquer une fine couche d’huile au pinceau
ou au chiffon.

MISE EN ŒUVRE

SECHAGE

1. PREPARATION DU SUPPORT
Le support doit être sec (bois de – de 12%
d’hygrométrie)
et
propre.
Nettoyer
éventuellement au DILUANT 0500. Eliminer
les anciennes peintures. Pour les meubles le
ponçage final doit se faire avec un abrasif de
grain 180.

Hors poussières après 6 à 10 heures,
ponçable et recouvrable après 12 heures (à
20°C / 50-55% d’hygrométrie).

2. APPLICATION
Appliquer au pinceau ou au rouleau, de
manière fine et régulière et laisser sécher. Une
deuxième application précédée d’un égrenage
augmente la durabilité et renforce la protection.
Important : Effectuer un essai préalable. Ne
pas appliquer par des températures
inférieures
à
12°C !
Mélanger
les
conditionnements de n° de charges
différents avant application.

CONSOMMATION / RENDEMENT
ère

1 couche 70-100 ml/m², 10 à 14 m²/litre
ème
2
couche 30-50 ml/m², 20 à 30 m²/litre.
Consommation fortement dépendante de
l’absorption du support.
STOCKAGE
Au frais et au sec, emballages bien fermés.
Formation de peau possible à éliminer avant
réemploi. .
CONDITIONNEMENTS
750 ml et 2,5 litres emballages métalliques

Les produits et/ou procédés faisant l’objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles
qu’elles sont définies ci dessus. Les conseils n’ont qu’une valeur indicative, les conditions d’utilisation doivent être conformes aux normes
ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d’application non explicitement prévu par le présent document doit faire l’objet, préalablement à l’exécution
de tous travaux, d’une consultation et d’un accord exprès et écrit d’EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche
sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par
une édition plus récente. (mise à jour mars 2014)
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CONSEILS DE SECURITE
Laisser sécher les chiffons et matériels
imbibés bien étalés sur des surfaces non
inflammables ou les tremper dans l’eau
(risque d’auto inflammation) Le produit en
lui-même n’est pas auto inflammable mais
inflammable. Contient du cobaltbis (2ethylhexanoate). Peut provoquer des réactions
allergisantes. Garder hors de portée des
enfants. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
N’utiliser que dans des endroits bien ventilés.
Réchauffement ou
nébulisation peuvent
engendrer des mélanges vapeur/air explosifs !
Nocif pour les organismes aquatiques. Peut
provoquer des effets nocifs à long terme pour
l’environnement aquatique. Eviter le rejet dans
l’environnement. Directives spéciales à
consulter sur fiches de données de sécurité.
Recycler emballages et résidus de manière
sûre. Veillez à une protection adaptée de la
peau lors de la mise en œuvre. Portre un
masque en cas de poncage. Une odeur
caractéristique peut émaner, du fait de
l’utilisation
de
matières
premières
naturelles.

RECYCLAGE
Amener les résidus liquides dans les points de
collecte selon les législations locales en
vigueur. Les petites quantités et matériels
imbibés peuvent être intégrés dans les ordures
ménagères après séchage.
Ne donner à recycler que les emballages bien
nettoyés. Les emballages souillés sont à
recycler comme le produit.
Recyclage :Code de recyclage selon
classification européenne des déchets :
08 01 11
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technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par
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