
produits pour le bois
Protection de bois pour extérieur

Aceite-teka

Description:
Mélange d'huiles et de résines spéciales utilisée pour conférer la protection et le soin des bois durs comme le teck et l'iroko, en
les nourissant a la fois.
Application:
Protección y mantenimiento de muebles de jardín, muebles de maderas exoticas o duras, decks de madera, elementos de jardinería.
Propriétés et avantages:
POUR DIMINUER LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT POUR PROTEGER DES TACHES ET DE LA POUSSIERE TEXTURE SOYEUSE
Préparation de la surface:
Le support d'application doit être propre et sec. Laver avec de l'eau et du savon et laisser sécher en cas de maintien. En cas de présence de
vernis ou peintures, il faut procéder au décapage.
Mode d'emploi:
-Agiter l'emballage afin d'homogénéiser son contenu.
-Appliquer au pinceau sur un support sec et propre, exempt de vernis ou peintures.
-Après 20 à 30 minutes, il faut nettoyer les restes d'huile avec un chiffon propre et appliquer une seconde couche.
-Il faut respéter un délai de 3 à 4 heures avant d'appliquer la seconde couche.
-Il faut poncer entre chaque couche afin d'améliorer la finition de la texture.
Caractéristiques Techniques:
Densité: 0,92 kg/l
Couleur/s: translucido
Performance:
12 à 15 m2/l et couche.
Nettoyage:
Nettoyer avec notre solvant de nettoyage.
Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri des températures extrêmes.
Présentation:
.: 0.75 L
5 L
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DIRECTION COMMERCIALE

Jonquet Face MTN Internet
HBP New City

Maro Militaire à coté de Toxi Lobo

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de
bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports,
et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec
un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.
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