
Huile de Teck
- pour tous les bois durs, à l'intérieur et à l'extérieur
- huile d'imprégnation, intensifie la teinte

Domaines d’utilisation Convient aux meubles de jardin et aux bois durs qui ne sont pas vernis ou lasurés. Les anciens vernis et
les anciennes lasures doivent être poncés jusqu’à ce que le bois soit stable.

■

Utiliser la teinte incolore uniquement à l’intérieur ou à l’extérieur sous abri■

Propriétés Hydrofuge■
Résiste aux intempéries, régule l'humidité■
Protège le bois contre le dessèchement■
Les variantes pigmentées protègent contre le grisaillement■
Teintes éclatantes■
Mise en œuvre facile■
Application suivante sans ponçage préalable■

Mise en œuvre Les textiles mouillés (par ex. linges, chiffons de nettoyage, vêtements de travail) peuvent avoir tendance
à s’enflammer spontanément, c’est pourquoi il faut les collecter et les éliminer dans des poubelles
ignifuges
Avant le traitement, les meubles doivent être nettoyés et complètement secs
Appliquer une couche fine et uniforme à l’aide d’un chiffon doux ou d’un pinceau
Après séchage complet, répéter l’opération
Séchage : sec à la poussière après environ 6 heures, recouvrable après environ 24 heures.
Veiller à une bonne ventilation
Remuez bien avant utilisation!
Après 30 minutes (maximum), retirer le produit non absorbé avec un pinceau ou un chiffon sec.

Stockage / Tenue en stock Se conserve dans le pot d’origine fermé au frais, au sec et à l’abri du gel au moins 1 an après la date
d’achat.

Elimination P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Consignes de sécurité Conserver hors de portée des enfants.
Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.
Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.
Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.
Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.
Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.
Elimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

Danger

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.■
P102 Tenir hors de portée des enfants.■
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.■
P301+P310A EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.■
P331 NE PAS faire vomir.■
P405 Garder sous clef.■
P501A Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

■

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.■

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers
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