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STEIGERHOUT BOIS BRUTS
Est une huile de patine idéale pour les meubles en bois d’échafaudage (bois bruts). Mais aussi pour les bois
exotiques, résineux et thermochauffés. Son utilisation est possible partout dès lors que le bois n’a pas encore
été peint et absorbera l’huile.
Intérieur / extérieur.
Mobilier de jardin, écrans de jardin, terrasses en bois, bardages, plans de travail, mobilier de salle de bain...
DESCRIPTION DU PRODUIT

PRÉPARATION DU SUPPORT

• Garantit une protection UV renforcée.
• Protège les boiseries contre les intempéries (soleil, pluie).
• Nourrit le bois en profondeur.
• Conserve sa beauté naturelle.
• Saturateur bois en phase aqueuse.
• Prêt à l’emploi. Application aisée.
• Applicable sur bois bruts, neufs ou anciens.
• Non filmogène : ne s’écaille pas, ne pèle pas, ne poudre pas.
• Excellente pénétration des supports.
Assurez-vous que les boiseries soient propres et sèches (3 jours de temps sec).
Ne pas travailler sur un bois chaud ou en plein soleil.
• Bois neuf : Application directe sur surface saine, propre et sèche.
• Bois vieux, tâchés, grisés : Nettoyage au WOOD CLEANER*.
• Bois lasurés, vernis ou peints : Décaper ou poncer puis nettoyez au WOOD CLEANER*.
• Bois huilés : Système WOOD RENOVATOR* puis WOOD CLEANER*.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage, etc... de films de peinture peuvent générer des poussières et/
ou des fumées dangereuses. Travailler dans des locaux bien ventilés. Porter un équipement de protection
personnel adéquat si nécessaire.

MODE D’EMPLOI

APPLICATION

• Appliquer une couche de WOODLOVER BOIS BRUTS sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois.
• Laisser sécher 3 à 4 heures au minimum puis appliquer une seconde couche pour un effet plus opaque.
Ne pas dépasser 36 heures entre les couches.
• Brosser au pinceau l’éventuel excédent de produit avant séchage afin d’éviter toutes traces de brillance.
La protection doit être dans le bois et non en surface.
• En cas d’application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration du
produit et donner un aspect uniforme.
• Un ponçage du bois avant application évitera que le produit ne s’accumule sur d’éventuelles aspérités.
• Un léger ponçage du bois retirera les dernières «bouloches» dues à une concentration du bois sur des
aspérités.

DILUTION

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant et pendant l’emploi.

CONDITIONNEMENTS

0,75 L – 2,5 L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec hors poussière par 20 °C en 4 h.
Recouvrable après 30 min.

RENDEMENT

± 12 m²/L. Le rendement par m² dépend du type et l’état du bois.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l’eau et au détergent.

STOCKAGE

Stocker le produit à l’abri des variations de température et du gel, dans son emballage d’origine hermétiquement clos.
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HUILE COLORÉE POUR MOBILIER EN BOIS D’ÉCHAFAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES

Classification : Famille 4a/7b2 selon norme NFT36-005.
Aspect : Fluide.
Liant : Acrylique / alkyde.
Densité à 20°C : 1.140 ± 0.05.
Extrait sec : 46 ± 2.
Viscosité : Semi-fluide.
Conditionnements : 1 l, 5 l et 20 l.
Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d’origine non entamé.
Point d’éclair : NC.
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).
Ce produit contient max 129 g/l COV.

DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2016.
* Même fabriquant.

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

0800 24 445
w w w. w o o d lo v e r. b e

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d’emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de boissons et aliments et
aliments pour animaux. Contient du benzotriazole-3(2H)-one : peut déclencher une réaction allergique.
Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. Eviter le rejet dans l’environnement.
En cas d’accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer
l’étiquette). En cas d’ingestion : rincer la bouche, ne pas provoquer le vomissement; consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette.

