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Préserve l’aspect naturel du bois. 
Idéal pour les bardages, maisons en bois, carports, pool house. 
 
 
 
CARACTERISTIQUES 
• Renforcée en agents anti UV, "l’huile Bardages" protège durablement les boiseries 
contre les agressions du soleil et son grisaillement. 
• Riche en huile naturelle en phase aqueuse, elle pénètre en profondeur et nourrit le 
bois à saturation. Le bois est protégé contre les intempéries : pluie, neige et 
humidité. 
• Par sa finition mate, elle préserve l’aspect naturel du bois. 
• Microporeuse : elle laisse respirer le bois. 
• Non filmogène, elle ne s’écaille pas. Entretien très facile par simple application 
d’une nouvelle couche. 
• Formulé en phase aqueuse, elle sèche rapidement et sans émanation d’odeur 
gênante. 
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PREPARATION 
• Le bois doit être propre, sec et dégraissé. 
• Bois bruts et gras : Laisser le bois se laver à la pluie 1 à 2 mois, afin que le 
support soit dégraissé avant application de "l’Huile Bardages" ou dégraisser au 
"Solvant Nettoyeur V33". Poncer légèrement et dépoussiérer. 
• Bois anciens huilés : Effectuer un nettoyage préalable avec le "Nettoyant Bois de 
Jardin V33". Poncer légèrement et dépoussiérer. Si le bois est très abîmé : remettre 
le bois à nu par ponçage mécanique et/ou décapage ("Super décapant spécial bois 
de V33"). Puis dépoussiérer. 
• Bois anciens lasurés ou vernis : remettre le bois à nu par ponçage mécanique 
et/ou décapage ("Super décapant spécial bois de V33"). Puis dépoussiérer. 
 
 
 
 
APPLICATION  
• Produit prêt à l’emploi. 
• Bien remuer l’huile à l’aide d’une baguette en bois avant et pendant l’emploi. 
 
1ÈRE APPLICATION : 
Appliquer le produit au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 
Appliquer généreusement une première couche "d’Huile Bardages". Laisser pénétrer 
2 heures. Renouveler l’opération jusqu’à saturation complète des fibres du bois. 
Après 20 mn., éliminer par lissage ou réessuyage, le surplus de produit qui n’a pas 
été absorbé, avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux. Laisser sécher 24 
heures.  Eliminer les outils et chiffons souillés dans un sa c plastique 
hermétiquement fermé. «Risque d'auto- combustion de s outils et textiles 
souillés par le produit».  
 
.• La couleur, la porosité, l’essence et l’âge du bois peuvent influencer la teinte 
définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin 
d’apprécier le rendu final. 
• Conditions idéales d’application : entre 12° et 2 5°C par temps sec.  
 
 
 
ENTRETIEN 
• Lorsque l’aspect du bois se ternit et blanchit, appliquer une à deux couches (locale 
ou générale) d’ "Huile Bardages" jusqu’à saturation complète des fibres du bois. 
• Pour l’entretien courant, un simple nettoyage à l’eau suffit. 
 
Nettoyage des outils :  Eau 
 
Rendement :  1 L = +/- 10 m² 
 
Matériel :  pinceau, rouleau ou pistolet. 
 
Séchage : 
- Au toucher : 2 h 
- Complet : 24 h 
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S2 : Conserver hors de la portée des enfants. 
S23 : Ne pas respirer les vapeurs. 
S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. 
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventil ées.  
Craint le gel. 
Contient de l’hydroxyphenylbenzotriazole. Peut décl encher une réaction allergique. 
 
Attention : risque d’autocombustion des textiles et  outils souillés par le produit. A 
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. 
 
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/f) : 15 0 g/l (2007) / 130 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 20 g/l COV.  


