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HUILE BOIS DE JARDIN 
 
 

 
Nourrit et protège le bois en profondeur 
Décore les écrans de jardin, balançoires, pergolas, barrières,… 
 
 
CARACTERISTIQUES 
• A base d’huile naturelle, "l'Huile Bois de Jardin" réduit fortement l’absorption de 
l’humidité pour le bois. Elle imperméabilise et embellit le bois. 
• Elle met en valeur la beauté naturelle du bois. 
• Cette protection pénètre profondément dans le bois de jardin et le nourrit. 
• Il est protégé du grisaillement et permet d’éviter les risques de fendillement dus aux 
variations de température. 
• Ne s’écaille pas. 
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PREPARATION 
Le bois doit être nu, propre et sec. 
• Bois neufs ou huilés : Poncer dans le sens des fibres (veines du bois)  et 
dépoussiérer. Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre 
afin d'assurer un recouvrement homogène. 
• Bois lasurés, vernis ou peints en bon état : Poncer pour dépolir le film puis 
dépoussiérer. Appliquer directement l’huile sans décaper. Enlever le vernis ou la 
peinture écaillée en décapant avec le "Super Décapant Spécial Bois V33" puis rincer 
et/ou poncer puis dépoussiérer. 
• Bois vernis ou peints abîmés : Enlever le vernis ou la peinture écaillée en 
décapant avec le "Super Décapant Spécial Bois V33" puis rincer et/ou poncer puis 
dépoussiérer, puis appliquer l’huile 
 
 
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 généreusement la première couche "d'Huile Bois de Jardin". 
Laisser pénétrer 2 heures. 
Renouveler l’opération jusqu’à saturation complète des fibres du bois. 
Après 20 min., éliminer par lissage ou réessuyage, le surplus de produit qui n’a pas 
été absorbé avec un chiffon non pelucheux et laisser sécher 24 heures. 
 
Eliminer les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé, 
ou le mettre dans le bidon vide fermé par le couvercle, ou enfin, passer les chiffons 
sous l’eau.  "Risque d'autocombustion des outils et textiles souillés par le produit". 
 
ENTRETIEN : 
• "L’Huile Bois de Jardin" ne s’écaille pas, elle ne nécessite donc pas de ponçage ou 
de décapage avant entretien. 
• Lorsque le bois se ternit ou blanchit, appliquer une à deux couches (locale ou 
générale) "d'Huile Bois de Jardin" jusqu’à saturation complète des fibres du bois. 
• Pour l’entretien courant, un simple nettoyage à l’eau suffit. 
 
 
Nettoyage des outils : White Spirit 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Matériel : pinceau ou pistolet 
 
Séchage : 
- Entre couches : 2h  
- Complet : 24 h 
 

Huile Bois de Jardin 
www.v33.be 

R66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 
peau. 
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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. 
S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. 
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Craint le gel. 
Contient du carboxylate de cobalt et de la methylethylcetoxime. Peut 
déclencher 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/e) : 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 400 g/l COV. 


