
Exterior Wood Oil
Protection durable des boiseries extérieures

Exterior Wood Oil s’utilise à l’extérieur pour l’entretien et le traitement de
base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les terrasses, les fenêtres,
les meubles de jardin, les bardages. La composition spéciale aqueuse des
components d’huile garantit que le produit est soluble à l’eau et respectueux
de l’environnement. L’huile fait ressortir la couleur et la structure naturelle
du bois.

L’huile assure une robuste protection de surface
Améliore la structure de couleur naturelle du bois
Séchage rapide
Toutes les variétés contiennent une protection contre les UV
Provides an open-porred, breathable surface
Fast-drying

Domaine
d’application

Exterior Wood Oil s’utilise à l’extérieur pour l’entretien et le traitement de
base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les terrasses, les meubles
de jardin, les bardages. Exterior Wood Oil peut être utilisé sur toutes les
espèces de bois.

Utilisation preparation

Avant l’application d’huile, nettoyer aussi bien les nouvelles que les
anciennes boiseries avec Nettoyant Extérieur WOCA. Laisser sécher le bois au
minimum 24 heures, pour que l’humidité du bois ne dépasse pas les 17%.
Enlever, si nécessaire, les fibres de bois avec du papier abrasifs grain 120. Ne
procéder à l’application que par temps sec, temp.min. 13°C. Eviter la forte
chaleur et les rayons directes du soleil.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin
de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Bien remuer l’huile avant l’application. Appliquer une mince couche d’huile
au pinceau. Commencer avec les champs du bois ou les jointures. En état
liquide, l’huile à une teinte crème. Après quelques minutes, quand l’eau s’est
évaporé, le bois à l’air huilé. Retirer soigneusement l’excès d’huile après max.
5 minutes avec un chiffon en coton propre et non pelucheux. Faire
particulièrement attention aux jointures et craquelures. Si le bois n’a pas l’air
saturé, répéter points.Des que le bois est séché, il peut être poli à l’aide d’un
feutre beige/ blanc ou avec une mono brosse, pour obtenir une surface
particulièrement résistante.
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Attention

Le bois tendre non-imprégné sous pression (à l’exception du cèdre) et mélèze
doit être pré traiter avec le primer WOCA Exterior Wood Primer.Attention
(pour les meubles de jardin) il est conseillé d’appliquer une couche de
Exterior Wood Oil naturel sur les coloris Noir, Noyer et Anthracite pour éviter
que l’excès de couleur s’enlève du bois.

nombre des couches

1-2

Temps de
séchage

24 heures à 20°CUtilisation légère:

Please note that Exterior Wood Oil in the black,
anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of
Exterior Wood Oil Natural to avoid excess colour coming off (for furniture).

Recommandation:

24-48 heures à 20°CDurcissement complet:

Répéter le traitement à l'huile si nécessaire.Retraitement:

Informations
techniques

70 g/l, teneur maximale en COV (A/f (PA)): 130 g/l.COV:

1.00-1.10 g/ml.Densité:

3 annéesdurée de conservation:

+15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air
relative.
Température d'application:

8-12 m²/LConsommation:

Noir, Naturel, Rouge Brun, Mélèze, Bangkirai, Teak, Gris, Noyer,
Anthracite, Blanc, Argent, Gris de pierre, Gris Tonnerre, Merbau, Noisette
Couleurs:

Utiliser de l’eau chaudeNettoyage des outils:

+10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la
chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l’abri du gel en hiver et au frais en
été.

Stockage:

.75, 2.5 LEmballage:

R10Antidérapant (DIN 51130):

25-30 Sec. DIN Cup 4Viscosité:

L'eauDilution:

The moisture content of the wood must not exceed 17%.teneur en humidité:

FaibleOdeur:

20-30%Teneur en matière sèche:
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Entretien et
produits associés

Nettoyage et entretien

Renouvelez le traitement d’huile selon la nécessité. Nettoyer d’abord avec
WOCA Exterior Wood Cleaner et ensuite suivre les instructions.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s’appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l’expérience
pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du
contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel.
WOCA Denmark A/S n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation et à
manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme
produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature
de la surface, du prétraitement, de la température, de l’humidité de l’air, de
l’application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les
informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les
versions antérieures.
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