
	
	

 
TEAK-OLJE 

 HUILE POUR TECK 
SPECIAL MOBILIER DE JARDIN 

Description Protège et nourrit le bois en profondeur. 

Propriétés • Conserve la beauté naturelle du bois. 
• Aspect mat naturel. 
• Ne noircit pas. 

Destination • Extérieur. Horizontale/Verticale. 
• Bois exotiques : Teck et autres essences utilisées pour le mobilier de jardin hors Keruing. 

Caractéristiques 
techniques 

Liant : Alkyde 
Solvant type : White-Spirit 
Densité (à + 20°C) : 0.8 ± 0.05 
Viscosité : Fluide 
Extrait sec : 39 ± 1 
Point d’éclair : PE > 60°C 
Conditionnements : 1 L 
COV : 540 g par litre 

Recommandation  
avant l’application 

• Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec-hygrométrie maxi du bois 18 %) avant 
application du TEAK-OLJE. 
• Une préparation du support décrite dans le paragraphe ci-dessous est indispensable pour un 
résultat optimal.  

Préparation 
du support 

Les bois exotiques sont denses, contiennent des huiles naturelles et sont dans la plupart du 
temps “glacés” dans un souci d’esthétique. Ces différents paramètres empêchent une parfaite 
pénétration des produits de protection. 
 
Bois neufs : 
• Laisser le bois 6 mois aux intempéries pour obtenir un déglaçage et un dégraissage naturels. 
Si nécessaire nettoyer à l'aide du NET-TROL®* avant l’application du TEAK-OLJE.  
OU 
• Dégraisser le support à l’alcool dénaturé (alcool à brûler) avec plusieurs chiffons non 
pelucheux. 
• Procéder à un égrenage du bois dans le sens des fibres du bois avec un papier abrasif grain 
100 maxi afin d’ouvrir les pores du bois. 
• Dépoussiérer soigneusement.   
 
Bois vieux, tachés ou noircis : 
1. Le bois n’a jamais subi aucune protection (huile ou autre). 
• Nettoyer au NET-TROL®*. 
• Égrener si nécessaire (grain 100) puis dépoussiérer. 
2. Le bois a déjà subi antérieurement une protection non filmogène (huile ou autre). 
• Déshuiler préalablement le support à l’AQUANETT®* 
• Décontaminer et nettoyer le support au NET-TROL®*. 
• Égrener si nécessaire (grain 100 maxi) puis dépoussiérer. 
 
Bois anciennement lasurés, vernis,... : 
• Décaper le bois avec le système DILUNETT®* + NET-TROL®* et égrener (grain 100). 
 
Note : demander à notre Assistance Technique un mode opératoire. 

Les inform
ation

s exposées ci-contre sont d
on

nées à titre ind
icatif et n’eng

agen
t pas la

 resp
onsabilité du fab

rican
t, l’ap

plication des produ
its n

’étan
t pas faite sous son con

trôle.  
 



	

Notre département technique  
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au +33 (0)1 60 86 48 70 
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Application • Ne pas diluer. 
• Appliquer une couche de TEAK-OLJE. Laisser pénétrer le produit pendant 15-20 minutes. 
• Renouveler l’opération avec une 2ème couche en prenant garde de ne pas laisser sécher 
entre les couches (application frais sur frais). 
• Après pénétration de la 2ème couche (15-20 minutes), essuyer, avec un chiffon  
sec non pelucheux, le produit en excès pour éviter toute trace de brillance. 
Note : En extérieur l’aspect huilé du TEAK-OLJE, disparaît progressivement au cours des 
semaines qui suivent et selon l’exposition au soleil.  
Lorsque le bois s’éclaircira dans le temps passer à la maintenance.  

Matériel d’application Pinceau, brosse, rouleau, pistolet. 

Nettoyage du matériel White-Spirit.  

Rendement 5 à 7 m²/L par couche. 

Maintenance Appliquer une seule couche sur le support à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou en 
pulvérisation. Le TEAK-OLJE ne noircit pas, ne s’écaille pas; Par conséquent il ne nécessite 
aucun ponçage, déshuilage ou décapage préalable avant l’entretien.  

Stockage Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine. 

Sécurité Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle. 
Les faire sécher à plat au préalable. 
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et 
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 

Date d’édition Février 2018 

Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

 
DURIEU COATINGS N.V./S.A. 

Boucle Odon Godart 8 
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 
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