
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur 
traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. 
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et 
croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des 
conditions et circonstances de son application. 

HUILE TECK – 542 - T  
  DESCRIPTION DU PRODUIT: 

• DÉFINITION:     L'huile de teck est un mélange de résines naturelles, huiles raffinées et additifs spécialement choisis. 
• UTILISATION:  Pour assainir, nourrir et enrichir tout type de bois et en particulier la de teck ou Iroko. Également autres bois exotiques 

ou tropicales.  
• PROPRIETES:   Évite la sécheresse et gerçures produites par le soleil. Aussi la protège de la poudre, saleté, taches, etc. , récupère  son 

état naturel et de ses qualités originaires de texture, la couleur, la luminosité, etc. 
 

 INFORMATIONS TECHNIQUES 
Texture……………………………..SOYEUX 
Tonalité…………………………….DOUX NATUREL 
Couleur …………………………....TECK – MIEL CARAMÉLISÉ  
Densité à 20º C………………….....0,87 ± 0,05 
Acidité en acide oléique …………..0,5 % MAX. 
Gardner Couleur …………………..4 MAX. 
mIU………………………………...0,2 % MAX.  
Indice saponification ……………...189/195 
Indice d’iode………………………180/195 
Indice de réfraction à 20º C……….1.4795/1.4851 
Séchage au toucher.........................5 MINUTES 
Séchage total ……………………...30 MINUTES  
Repeindre …………………………6 HEURES 

COMPOSITION DES ACIDES GRAS(%) 
Palmitique………………………….5/9 
Stéarique…………………………...2/8 
Oléique……………………………..17/25 
Linoléique………………………….13/22 
Linolénique…………………….48/60 

 INSTRUCTIONS D'APPLICATION: 
 Champs d’application 

Maintien de tout type de bois et meubles tant intérieures 
qu'extérieures, jardins, des équipes sportives, bois de haute 
montagne, etc. 

 Méthode 
        Pinceau, Rouleau, pistolet e immersion (pour ce dernier 

consulter).  
 Type d’emballages 

1-5-25-50-200 et 1.000 Lt. 
 Nettoyage  

Après usage, nettoyer tout le matériel et outils avec notre 
Solvant S. G. 

 Maintien sur notre huile 542 - T 
N'est pas nécessaire décapage ni poncer, est suffisant nettoyer le 
bois de poudre, graisses, saleté, etc. , et une fois sèche, 
appliquer directement une bonne couche d'huile TECK-54 -T. 

 

PRÉPARATION DES SURFACES ET RECOMMANDATIONS: 
Pour obtenir un bon fini est nécessaire de maintenir un environnement libre de poudre pendant la mise en œuvre et séchage. 
Préalablement éliminer toute forme de poudre, taches, vernis vieillis et peintures. Avant d'utiliser l'huile TECK-542-T est nécessaire bien 
agiter la boîte.  
 

HYGIENE ET SECURITE: 
 Il s'agit d’un produit inflammable,  maintenir éloigné de étincelles et des flammes. 
 Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant. 
 Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant. 
 Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant. 
 Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.  
 Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national  
        de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69. 

      Commentaires 
* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système 

d'application. 
* L’addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d’humide film. 
* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.  
  


