
1/2

Fiche technique 

Outdoor huile Réf. : 233

Avec protection UV et film de protection contre les champignons
Domaine d'application Le produit est un soin haut de gamme à base d'huile et de résine pour tous les bois en ex-

térieur, comme les meubles en teck et les meubles de jardins, les pergolas, les terrasses en
bois, les clôtures, les jeux pour enfants, etc. Également très bien adapté aux bois tropicaux
comme le bangkirai. Les huiles végétales haut de gamme imperméabilisent les bois nou-
veaux et donnent une nouvelle jeunesse aux bois anciens. Avec protection UV et film de pro-
tection contre les champignons.

Propriétés Application simple et rapide. Les huiles naturelles pénètrent dans le bois en profondeur.
Pour un bois sain, élastique et qui ne dessèche pas. Soin de qualité également pour les bois
déjà peints. Pas de ponçage nécessaire lors de l'application d'une nouvelle couche. Sans
odeur. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Substances Huile de lin, standolie d'huile de ricin et de bois, standolie d'huile de bois, pigments miné-
raux, dioxyde de titane, iodo-propynyl-butyl-carbamate, substances sèches Co/Mn/Zn/Zr.
Directive COV (2004/42/CE) : la teneur COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite
UE est de max. 700 g/l (catégorie f à partir de 2010).

Couleur marron clair, laiteux
Application Le support doit être sec (humidité du bois max. 14 %), stable, absorbant, propre et exempt

de graisse et de poussière. Bien secouer ou remuer avant utilisation.
Répartir une couche fine et régulière avec le distributeur d'huile Festool SURFIX ou un autre
applicateur. Ne pas utiliser à une température inférieure à 10 ° C et sous les rayons directs
du soleil. Éviter la formation de flaques et retirer les surplus.
Selon les exigences, autres applications d'huile possibles sans ponçage intermédiaire.

Diluants et produits de 
nettoyage

Le produit est prêt à être utiliser. Dilution et nettoyage des outils avec baume diluant végétal
750.

Consommation Déterminer auparavant la quantité nécessaire par un essai. Valeurs pilotes selon le pouvoir
absorbant du bois : 20-40 g/m². 

Temps de séchage Pour une température de 20° C et une humidité de l'air moyenne, sec et recouvrable après
6-8 heures.

Stockage Conserver au frais et au sec. Se conserve fermé pendant au moins 5 ans. Bien fermer les
récipients ouverts, verser le reste dans des récipients plus petits.

Consignes et conseils de 
sécurité

Les objets imbibés du produits, comme les chiffons, éponges, poussières de ponçage, etc.
avec de l'huile non séchées doivent être conservés dans des réservoirs métalliques hermé-
tiques ou dans l'eau, puis éliminés, la teneur en huile végétale entraînant un risque d'auto-
inflammation. Le produit en lui-même n'est pas auto-inflammable. Lors du séchage, assu-
rer une ventilation suffisante. 

Les matières premières végétales utilisées peuvent entraîner une odeur prononcée. 
Tenir hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou la présente étiquette.
Lors de l'emploi d'outils de pulvérisation, porter une protection respiratoire adaptée.
Lors du ponçage, porter un masque pour poussières fines !

Contient du carboxylate de cobalt ; peut susciter des réactions allergiques.
Contient du iodo-propynyl-butyl-carbamate ; peut susciter des réactions allergiques.

GISCODE Ö 60
Code déchets EAK/EWC 08 01 12
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Élimination Élimination selon les prescriptions locales en vigueur. Les restes de produits secs peuvent
être jetés dans les ordures ménagères. 

Les données se basent sur nos connaissances et expériences actuelles, elles ne représentent pas une garantie sur les
propriétés du produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Cette fiche technique de sécurité entraîne
l'annulation de toutes les données précédentes
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