
 

 

 
HUILE TERRASSES 

BOIS EXTERIEURES 
 
CATEGORIE :  
Huile de Saturation et d’entretien pour les Terrasses bois extérieures. 
 
 
UTILISATION : 
Pour nourrir et entretenir les terrasses en bois bruts et autoclavé ou déjà 
huilés, en chêne, sapin, châtaignier ou bois exotiques : Dalles, 
caillebotis, lames, planchers, parquets et toutes boiseries extérieures. 
 
 
PROPRIETE  : 
Complexe d’huile naturelle et de résine polyuréthane. 
Réchauffe la couleur du bois, et lui confère un aspect soyeux. 
Protège de la poussière et de l’humidité. Assure une protection 
insecticide. Retouchable aux endroits les plus sollicités. 

 
MODE D’EMPLOI  : 

- Bien agiter avant l’emploi. 
- Imprégner sur support sec à la brosse ou à la toile jusqu’à saturation 
- Après quelques minutes, essuyer l’excès avec un chiffon sec non pelucheux. 
- Faire une seconde application si nécessaire après séchage complet. 
- Renouveler l’opération au chiffon, dès que l’aspect du bois se ternit, et au moins une fois avant l’hiver. 
- Ne pas travailler sous une température inférieure à 10 ° 

Sur sols anciens,  poncer au papier de verre et éclaircir si besoin à l’acide oxalique et dépoussiérer avant 
d’imprégner. 
 
CARACTERISTIQUES  : 

Séchage    : 4 à 6 heures selon le bois, à 20 °C  
Entre deux couches   : 4 heures  
Utilisation des lieux   : 2 jours 
Couleur   : Ambré 
Aspect    : Satiné mat 
Odeur     : Agréable d’huile naturelle. 
Dilution – Nettoyage   : White spirit 

 
CONSOMMATION :   De 8 à 10 m² au litre par couche suivant la nature du bois. 
 
CONDITIONNEMENT :  Pack de 6 bidons de 1 litre   Bidon de 5 litres. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE :  Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l’égout. 

INFLAMMABLE 
 
Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. 
N’ayant aucun contrôle sur les conditions d’utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société. 
    

                                                                
 

 

 


