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Nourrit le bois en profondeur. 
Protège contre le grisaillement. 
 
CARACTERISTIQUES 
• Protection à base de résine alkyde uréthane spéciale “ambiance marine”. 
• Elle imperméabilise et embellit le bois. 
• Cette protection pour sol pénètre profondément dans le bois et le nourrit. 
• Fort pouvoir imperméabilisant. 
• Ne s’écaille pas. 
• Réduit le fendillement du bois dû aux variations de températures. 
 
PREPARATION 
• Le bois doit être nu, propre et sec. 
• Bois bruts et gras : laisser un peu vieillir le bois en extérieur afin que le support 
soit dégraissé avant application de "l’Huile Terrasse". 
• Bois anciens : effectuer un nettoyage préalable avec le "Nettoyant Bois de Jardin 
V33". 
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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 : 
Appliquer généreusement la première couche "d’Huile Terrasse" au pinceau plat ou 
au rouleau de façon à bien imprégner le bois. 
Attendre 15 à 20 minutes, puis appliquer une nouvelle couche sans attendre que la 
première soit sèche. 
Renouveler cette opération jusqu’à ce que le bois soit totalement imprégné. Quand le 
bois n’arrive plus à absorber "l’Huile Terrasse", c’est qu’il est saturé. Arrêter alors 
l’application. 
Essuyer l’excédent d’huile avec un chiffon non pelucheux et laisser sécher 
24 heures. 
 
• 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 
• L’Huile Terrasse" 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 Terrasse »  jusqu’à uniformiser la teinte. 
• Pour l’entretien courant, un simple nettoyage à l’eau suffit. 
 
 
Nettoyage des outils :  White Spirit 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Matériel :  pinceau ou rouleau. 
 
Séchage : 
- Au toucher : 15 min 
- Complet : 24 h 
 
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.  
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventil ées. 
S62 : En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : cons ulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Contient de la méthyléthylcétoxime. Peut déclencher  une réaction allergique. 
 
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) : 60 0 g/l (2007) ; 500 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 600 g/l COV. 


