HUILE TECK
1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Type de produit
Xylazel Huile Teck est un mélange
d’huiles et de résines naturelles,
spécialement choisies pour nourrir et
embellir le bois. Indiqué pour
l’entretien des bois exotiques et
tropicaux, comme le teck ou l’iroko.
Qualité
Xylazel Huile Teck est un produit
élaboré avec le maximum de qualité et
de fiabilité en accord avec les plus
hauts standards de fabrication et
contrôle de ses propriétés. Il s’agit d’un
produit très efficace, avec des
caractéristiques innovatrices dues à sa
fabrication soignée et à ses matières
premières exclusives qui lui confèrent
des prestations extraordinaires.
Garantie de qualité
Xylazel, S.A. garantit la qualité du
produit, son efficacité et sa durée, à
condition que toutes les indications de
cette feuille technique soient
respectées.
Efficacité
- Le bois traité récupère son équilibre
naturel et ses qualités d’origine: éclat,
texture et couleur.
- On corrige la tendance au
dessèchement tout en récupérant les
huiles naturelles que le bois perd au
cours du temps.
- On corrige la tendance des bois
exposés au soleil à devenir grisâtres.
- Le bois est protégé contre les
souillures et la poussière.

Caractéristiques
- Très nourrissant. Atténue les effets
dûs au vieillissement, particulièrement
sur les boiseries nues exposées au
soleil.
- La texture est soyeuse et la tonalité
est douce et naturelle.
- Son application est aisée et la
pénétration dans le bois est excellente.
- L’entretien est sans contrainte. Il n’est
pas nécessaire de poncer ni de
décaper. Il suffit de nettoyer le bois et
appliquer directement une nouvelle
couche de produit.
Champs d’application
Entretien et rénovation des boiseries et
meubles de jardin, spécialement ceux
en teck, ainsi que les bois exotiques et
tropicaux non vernis.
Teintes
Incolore, teck et miel
Formats de conditionnement
750 mL, 5, 25 et 200 L
2,5 L et 400 mL spray en couleur miel
seulement.
2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Outils d’application: pinceau, pistolet,
rouleau.
Nettoyage du matériel: à l’aide de
solvants.
o
Densité à 20 C: 0,84 + 0,01
Séchage de la surface en conditions
normales: entre 3 et 4 heures.
ème
Séchage avant l’application de la 2
couche: 30 minutes.

3. MODE D’EMPLOI
Préparation de la surface
Éliminer les souillures, poussière, vernis
et peintures. Pour cela, laver avec de
l’eau et du détergent, bien rincer et
laisser sécher. Si nécessaire on peut
utiliser un décapant afin d’éliminer les
peintures et vernis anciens.
Sur les surfaces grisâtres, nettoyer avec
le Xylazel nettoyeur de bois grisâtres.
Application
Bien agiter le récipient
L’application est aisée. Elle s’effectue
directement sur le bois propre, sans
rebouche trou. Le bois traité doit être
propre, sans souillures ni poussière.
Pour les bois peints ou vernis
antérieurement, il faut éliminer le
vernis ou la peinture avant d’effectuer
le traitement d’Huile Teck.
Agiter le récipient et appliquer une
couche abondante de produit,
directement sur le bois. Après environ
vingt minutes, éliminer l’excès avec un
chiffon et appliquer une deuxième
couche.
Laisser sécher durant 3 à 4 heures,
selon l’environnement.
Pour les supports sur lesquels on ne
connaît pas le comportement du
produit, on procédera à un essai avant
application.
Nettoyage du matériel
Avec solvants.
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4. INDICATIONS SPÉCIALES
Ne pas entreposer durant des périodes
prolongées à des températures
inférieures à 5oC ou supérieures à 30oC.
Pour le stockage et la manipulation,
tenir compte des lois en vigueur
concernant le stockage et le transport,
se rapportant aux eaux et à l’air.
Éviter que le produit souille les eaux.
Pendant l’usage du produit, prendre les
mesures générales de protection et
hygiène.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES
Les renseignements fournis sont
indicatifs et de caractère général.
Ils offrent une description de nos
produits et ils informent l’usager de
leur emploi et application. Les
conditions de travail et les matériaux
étant très variables et différents, il
nous est impossible d’aborder tous les
cas individuels. En cas de doute nous
vous recommandons de faire vos
propres essais ou de consulter le
Service de Conseil Technique.
Nous garantissons la qualité et la
stabilité de nos produits en accord avec
ce qui est stipulé dans nos Conditions
Générales de Vente et Fourniture.
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