
PEINTURE LIQUIDE
Huile naturelle
Disolsint
Un
0,85 Kg. / L ± 0,05
572 g/l. Règlementation 2010 700 g/l
12 seg. CF4

PEINTURE SÈCHE
Incolore jaunâtre
Brillant

Séchage au toucher……………………………………

Repeinture………………………………………………………

6-8 heures (En fonction de la température et de l'humidité 
relative)

Composé formulé à base d’huiles naturelles. Idéal pour protéger, rénover et embellir tous types
de bois, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, et en particulier les bois tropicaux et exotiques.

- Incolore

INFORMATION TECHNIQUE

12-24 heures (En fonction de la température et de l'humidité 
relative)

ACEITE DE TEKA

- Récupère l’aspect initial du bois

02116

DESCRIPTION ET PRINCIPALES UTILISATIONS

Humidifiant pour bois

- Protège contre les rayons UV et contre le vieillissement naturel dû à l’exposition aux
intempéries

- Application facile (nettoyer la surface, poncer puis appliquer)

PROPRIÉTÉS

Viscosité à 20 ºC ............................................................

- Protège le bois contre la saleté

Brillance ..............................................................................................

Poids spécifique .......................................................................

Type de diluant  ......................................................................................

Contenu volatile organique (VOC) ...............................................................................................

Nombre de composants ...............................................................................

- Haut pouvoir pénétrant et de mouillage

Type .................................................................................................

Couleur ...............................................................................................
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Humidité relative maximale………..

Emballage……………………………………..

Préparation de la surface……..

Sur du bois non-peint :

Sur du bois peint :

.

.

.Date de péremption ...........................................................................................1 an à compter de la date d'envoi, dans le récipient d'origine non
ouvert.

Gros pinceau ou drap

Dilution ...........................................................................................

Outils d'application .............................................................................

Ne devrait jamais être au-dessous de 5 ºC ni au-dessus de 35 ºC

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Consulter l'étiquetage du récipient et la Feuille de données de sécurité.

85%

Pour la peinture d'autre matériaux ou dans des situations non
envisagés dans cette fiche technique, veuillez consulter notre
Service technique commercial.

Il n'est pas conseillé d'appliquer ce produit en plein soleil ni à des
températures élevées du support ou lorsqu'il menace de pleuvoir.

Stockage ...........................................................................................Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises 
Forme de livraison ...........................................................................................Récipients métalliques d'1 et 5 litres.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

ACEITE DE TEKA

15-18 m2/l/couche, environ.Rendement ...........................................................................................

Température d'application………….

Épaisseur ...........................................................................................Appliquer abondamment en plusieurs couches afin de laisser une
épaisseur à sec de 25 microns environ en fonction du pouvoir
absorbant du support.

INFORMATION TECHNIQUE D'APPLICATION

Bien agiter le produit avant application.

Les surfaces doivent être poncées, sèches et exemptes de graisse,
de poussière, de peintures et de vernis anciens.

Une fois la surface poncée, sèche, exempte de taches et de
poussière, appliquer une première couche fine et diluée avec
notre Disolsint afin d’imbiber correctement le support. Après
environ 20 minutes, retirer l'excédent avec un chiffon doux puis
appliquer une deuxième et une troisième couches plus abondantes
et non-diluées.

Retirer la peinture ou le vernis présent sur le bois, utiliser notre
Decapart si nécessaire, puis procéder de la même façon que pour
le bois non-peint. 

Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption
du support et de la méthode d'application et du degré de dilution.

Un maximum de 10 % avec Disolsint.
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