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HUILE POUR TECK ET BOIS 

EXOTIQUE  

 

                                 

 

 

Définition produit 

 

Nourrit sature et entretien les bois exotiques. 

 

Huile naturelle pour l’entretien des meubles en Teck ou bois exotiques. Séchage rapide. Ne 
graisse pas les surfaces. Ne poisse pas au toucher. 
 
Composée de 100 % de produits d’origine végétale : Huile de lin, Huile de pin. 
Pour nourrir et nettoyer les bois tropicaux naturels : teck, palissandre …Pour nettoyer, 
patiner, lustrer, entretenir les bois teintés avec du Tinxirol 2000, pour huiler et entretenir les 
boiseries brutes, meubles, lambris, parquets, escaliers, plans de travail … Compte tenu du 

grand nombre de variété de bois prévoir un essai préalable.   

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits :  

 
Sur bois teintés avec Tinxirol 2000, appliquer très peu de liquide avec un chiffon de laine 
et insister sur les taches, salissures, marques de doigts… Après quelques minutes, essuyer 
avec un chiffon sec et non pelucheux. 
 
Sur bois brut, imprégner jusqu’à saturation à la brosse ou au chiffon. Faire une seconde 
application si nécessaire après séchage complet (environ 2 à 3 heures). Renouveler 
l’opération dès que l’aspect du bois se ternit. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.  

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des 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.   Huile pour teck & bois exotique 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Huiles naturelles 

ASPECT Mat ciré 

TEINTE(S) Incolore                

DENSITE 0.89 

RENDEMENT 10 à 15 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 250 ml – 500 ml - 1L – 2.5L – 25L - Aérosol 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 2a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES  


