
✓

✓

✓ Assure une protection anti-UV et antifongique de très longue durée 

DESCRIPTIF

HUILE POUR TECK

Huile d'imprégnation pour bois exotiques 

Supports Bois exotique 

Limpide, légèrement ambré

1L -5L 

NC

Directive Européenne COV 2004/42
NC

NC

0.85

30+-2%

35,29+-2%

Riche en linoléïque/linolénique

Aliphatique

Très nourrissante 

Imprègne et protège durablement le teck en milieu marin 

HUILE POUR TECK 

Conservation
12 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel 

et de la chaleur.

Extrait sec en volume

Liant

Solvant

Densité à 20°C

Extrait sec en poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR

COV en air intérieur (28j)

Conditionnements 

Hygiène et sécurité 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.comAspect 

Phase 
Destination 

Nom 

Dénomination 

Matériel d'application 

Teinte

ROULEAU BROSSEPINCEAU PISTOLET

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT BRILLANT SATIN
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Séchage 23°C 8 heures

Entre 24 et 48 heures

72 heures

White spirit

White spirit

Bois exotique:

RAPPEL:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Excellente en emballage d’origine fermé.

Point éclair:     > 60°C

Déchet: 

Sur boix exotique neuf, attendre une année en extérieur afin de laisser s'exsuder les 

tanins et huiles contenus dans le bois, ceci pouvant empêcher le séchage normal de 

l'huile. 

PREPARATION DES SURFACES

Rendement

Hors poussière

Sec au toucher 

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche

Recouvrable

Destruction des déchets dans un centre agrée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 

réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 

valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent 

être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

Dilution

Nettoyage du matériel

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

Appliquer de préférence dans le sens des fibres du bois. Appliquer toujours une deuxième couche 

Ponçage au grain fin 180. Dépoussiérage.

HUILE POUR TECK s’applique à la brosse ou au pinceau sur bois sec et propre. Un traitement avec notre nettoyant-

détergent, DEROUILLANT PHOSPHATANT, est suggéré si le bois présente des moisissures ou autres souillures (bois 

grisé). Appliquer de préférence dans le sens des fibres du bois. Appliquer toujours une deuxième couche après 

séchage.
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