Lacq L’huile pour bois
L’huile pour bois dur Lacq résulte d’une recette traditionnelle composée d’une variété
d’huile végétale pour protéger et entretenir chaque année entre autre vos meubles
de jardin en bois, passerelles ou ponts en teck. Cette huile pour bois dur a un contenu très dense (98%), ce qui signifie un très grand pouvoir couvrant dès la première
couche. Elle fournit une protection à long terme contre la saleté ou le vieillissement
pour le Teck et le Bankiraï.

•

Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez algues, mousses et tous signes du temps ou de vieillissement sur le bois avec le
produit prévu à cet effet.

•

Appliquez à l’aide d’une brosse plate, d’un rouleau ou un chiffon non peluchant. Laissez pénétrer 20 minutes et enlevez le surplus à
l’aide d’un chiffon non pelucheux. Sur des surfaces très poreuses une seconde couche peut être appliquée sur un vernis humide.

A noter: Eviter de construire une épaisse couche sur le support.
•

Si des craquelures reste dans le bois après séchage complet, ceci signifie que le bois n’est pas à saturation, répétez le traitement.

Ne pas appliquer en dessous de 5°C et au dessus d’une humidité relative à 85%

Rendement
Environ 6 – 9 m²/litre, en fonction du pouvoir absorbant et de la dureté de la surface.
Conseil:
Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l’aspect fini, comme cela varie selon le bois.
Pour restaurer un bois dur, utiliser un bon produit de rénovation.
L’huile pour bois dur est uniquement utilisée pour imprégner, une couche épaisse ne peut déposer.
Durée de conservation:
Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non
ouvert.
Sécurité
Pour éviter un risque d’enflamment du chiffon, tremper le textile utilisé dans l’eau et bien le laisser sécher à l’extérieur ou alors stocker dans
une contenant sellé.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d’expérience ; elles
sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses
variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

