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Terrace Oil
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Imprégnation en profondeur à base d‘huile naturelle non pigmentée pour application extérieure
- Bonne pénétration.
- Le bois est protégé contre l‘absorption directe d‘eau, mais reste à pores ouverts et respirant.
- Accentue la structure et la veinure du bois.
- Sans ajout de biocide, donc adapté pour les surfaces avec contact cutané.
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DOMAINE D’APPLICATION
Imprégnation de terrasses en bois et WPC de tout type. Convient également au traitement des meubles de jardin
et autres objets d‘extérieur en bois.
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MODE D’EMPLOI
Application par température extérieure d‘au moins 10°C, par temps sec. Si necessaire poncer les anciennes
couches . Nettoyer à l’eau toute la surface du sol à traiter et laisser sécher.
Bien secouer. Appliquer régulièrement dans le sens des nervures jusqu’à saturation du bois à l’aide d’un rouleau,
d’un pinceau ou d’un chiffon. Lissez bien et ne laissez pas les couches se former, tout en vous assurant que les
surfaces avant sont bien huilées. Dans le cas de surfaces hautement absorbantes, répéter l'application après séchage
Recommandations:
- Pour les bois tendres et tropicaux, les composants peuvent provoquer des retards de séchage ou des altérations visuelles.
- Le pré-arrosage du bois avant huilage est recommandé et améliore sa résistance.
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CONSOMMATION
Valeur indicative 100 ml/m² (10 m²/l). Augmentation possible de la consommation en cas de sols à forte porosité
et de bois dégradé.
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SECHAGE
Praticable et retravaillable avec précaution après environ 10 heures.
Des températures basses, une humidité d’air excessive, une mauvaise aération et certaines substances contenues
dans le bois peuvent prolonger le temps de séchage.
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STOCKAGE
Conserver au frais et au sec dans le récipient d'origine fermé. Conserver sous clef et hors de la portée des enfants.
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Ne pas vider dans les canalisations.
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DONNEES TECHNIQUES
Composants: huiles modifées, white spirit désaromatisé, siccatifs sans plomb, additifs.
ADR/RID: produit non dangereux pour le transport selon l‘ADR.
GHS/CLP: GHS08, Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité actuelle pour plus d’informations pour une manipulation sure du
produit.
Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.
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INFORMATIONS SPECIFIQUES
-

-
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Avertissement! Danger d’inflammation spontanée d’accessoires de travail imbibés par l’huile comme par
ex. chiffons, pad, chiffons molletonnés, poussière de ponçage etc. Veillez à les enfermer dans un récipient
métallique étanche à l’air ou bien à les imprégner d’eau afin d’éviter tout départ d’incendie. L’huile en
elle-même n’est pas auto-inflammable.
Toutes les informations sont faites en laboratoire 23°C/50% rH/, 3 aérations par heure. Les conditions sur
chantier peuvent différer et modifier les résultats. Bois référence: chêne.
Le produit n’est pas formulé avec des substances active biocides et n’est pas un agent protecteur de bois
tel que définit par la règlementation sur les biocides.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Nos publications suivantes, dans leur forme mise à jour, font partie de cette fiche technique:
- Directives générales pour l’utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.drschutz.com ou sur demande à nos adresses ci-dessous.
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Dr. Schutz – La marque pour le nettoyage et l’entretien des sols.
Siège international

Dr. Schutz France

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0)228 / 95 35 2-40
Fax : +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-mail : export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

3 rue de la Verdure
FR - 03140 Etroussat
Contact : Dominique Vichy
Gsm : +33 (0) 677 820 060
Fax : +33 (0) 972 220 602
E-mail : dvi@dr-schutz.fr

Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
CH - 8912 Obfelden
Tel.+44 (0)533 45 00
Fax +44 (0)533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord
Schutz NA
4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA
Contact : Sam Jamison
Tel. : +1 (877) 272 4889
Mobile : +1 (215) 510 7874
E-mail : sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun
dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions
techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations,
directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l’édition de la
présente Information Produit.
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