
NATURE : HUILE POUR TECK 
TYPE  : PRODUIT D’IMPREGNATION POUR BOIS EXOTIQUES 
 
PRESENTATION : HUILE POUR TECK est une huile très nourrissante qui imprègne et protège durablement le 

teck en milieu marin. Cette huile pour teck assure une protection anti-UV de très longue durée. HUILE 
POUR TECK  assure une plus grande conservation du bois en milieux agressifs. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : 
Densité à 20 °C  : 0.85 
Solubilité   : White spirit 
Point éclair   : > 60°C 
Etat physique  : Liquide solvanté 
Aspect   : Limpide, légèrement ambré 

 

CARACTERISTIQUES D’UTILISATION  : 
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. 
 
Séchage    : Hors poussière : 8 h 

Complet  : 24 - 48 h 
 
Mesures de prévention : Eviter le contact avec les yeux et la peau.  

Manipuler dans des zones bien ventilées. 
 
Mesures de protection : Porter obligatoirement des gants appropriés et des lunettes de sécurité en cas de 

risques de projection. 
 
Dilution   : A utiliser pur. Nettoyage du matériel au white spirit 
 
Sur bois 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.  

 

EMBALLAGE ET CONSERVATION  : 
Disponible en  : 1 L, 5 L et 25 L  
Conservation   : 1 an en emballage non ouvert.  

 

HYGIENE ET SECURITE :  
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
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HUILE POUR TECK 

FICHE TECHNIQUE 

La présente notice a pour but d’informer notre clie ntèle sur les propriétés de nos produits. Ces produ its sont conformes à l’usage pour lequel ils sont d estinés, dans la mesure et pour autant qu’ils sont appliqués 
conformément aux règles dictées par SEPV et aux DTU en  vigueur à l’époque de l’exécution des travaux. L’é volution de la technique étant permanente, il appar tient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre,  de 
vérifier auprès de nos services que la présente not ice n’a pas été modifiée par une édition plus récen te. 
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