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Barrière anti-UV : bloque le grisaillement 
Protection optimale contre les taches et les graisses 
 
 
CARACTERISTIQUES 
• Riche en huile de Tung, elle garantie une imperméabilité totale du bois contre l’eau 
et l’humidité. 
• Contient de la cire, elle renforce la résistance du bois aux taches et aux graisses. 
 
 
PREPARATION 
Le bois doit être nu, propre et sec. 
• Bois bruts ou huilés : Poncer légèrement au papier de verre fin et dépoussiérer 
ou effectuer un nettoyage avec le “Nettoyant Mobilier de Jardin V33”. 
• Bois lasurés ou vernis : Poncer et/ou décaper et dépoussiérer pour retrouver 
votre bois brut. 
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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 : 
Verser “l’Huile Mobilier de Jardin - Ultra Waterproof” dans le capuchon du pack. 
Imprégner le bois généreusement, en appliquant la première couche d’huile à 
l’aide d’un pinceau plat. 
Après 20 minutes, essuyer l’excédent à l’aide d’un chiffon non pelucheux. 
L’aspect doit être mat après essuyage. 
Laisser sécher 6 heures puis appliquer une deuxième couche selon le même 
mode opératoire. 
Laisser sécher 24h. 
• Eliminer les outils et chiffons souillés dans un sa c plastique hermétiquement 
fermé. «Risque d'auto-combustion des outils et text iles 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 le bois se ternit ou blanchit, appliquer une couche (locale ou générale) 
“d’Huile Mobilier de Jardin - Ultra Waterproof” au pinceau. 
• Laisser pénétrer 20 min. 
• Essuyer l’excédent à l’aide d’un chiffon non pelucheux. 
• Pour s’assurer que le bois est suffisamment huilé, faire couler quelques gouttes 
d’eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface du bois c’est que le bois est 
imperméabilisé. Dans le cas inverse, ou si le bois fonce au contact de l’eau repasser 
une couche d’huile. 
 

 
Nettoyage des outils :  White Spirit 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Matériel :  pinceau. 
 
Séchage : 
- Au toucher : 3 h 
- Complet : 24 h 
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R66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchem ent ou gerçures de la peau. 
S2 : Conserver hors de la portée des enfants.  
S29 : Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement u n médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette.  
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventil ées. 
Contient du carboxylate de cobalt et de la méthylét hylcétoxime. Peut déclencher une 
réaction allergique.  
 
Attention : Risque d’auto combustion des textiles e t outils souillés par le produit. A 
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. 


