
Protection contre taches et graisses •
Barrière anti-UV pour bloquer le grisaillement •

Protection anti-taches et anti-graisses •
Barrière anti-UV pour bloquer le grisaillement •

Huile protectrice
Teck & bois exotiques Teck & bois exotiques

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION
S'applique de préférence avant et après la saison d'été à lʼabri du vent et par temps sec 
à une température comprise entre 12 et 25°C. Bien lire les recommandations avant 
lʼapplication. Agiter avant emploi.
Préparation : Le support doit être propre et sec exempt de toute poussière. 
Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrisant mobilier de jardin 
Starwax. Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer afin 
dʼéviter toute réaction dʼincompatibilité avec le précédent traitement.
Pour les petites surfaces :
Imbiber un chiffon propre et non pelucheux dʼhuile et appliquer en effectuant de petits 
mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer 
toute trace huileuse. Renouveler lʼapplication 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 
15 mn après.
Pour les surfaces plus importantes (type grande table) :
Appliquer généreusement lʼhuile protectrice Starwax avec un pinceau large, dans le sens 
des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer lʼexcédent avec un chiffon 
propre, sec et non pelucheux. Renouveler lʼapplication 6 h plus tard en essuyant la 
surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à cœur.
ATTENTION RISQUE DʼAUTOINFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES 
IMBIBES DʼHUILE : Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation, les 
laisser tremper dans lʼeau et les éliminer en déchetterie avec les pots usagés de produit.

MODE D'EMPLOI

PRECAUTIONS

• Nourrit et embellit le mobilier de jardin en bois exotiques (teck, ipé, 
eucalyptus, bambou…) ou bois européens (acacia, robinier…).

• Huile protectrice contre l'eau, les taches et les graisses.
• Barrière anti-UV : bloque le grisaillement dû au soleil.
• Enrichie en huile de bois de Chine pour renforcer l'imperméabilité du bois.
• Préserve l’aspect mat et authentique de votre mobilier en bois.

Huile protectrice
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Bien protéger les surfaces environnantes. 
Ne pas utiliser lʼhuile protectrice Starwax 

sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant. 
L̓ huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de 
réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible. 
Essence de térébenthine < 1% des solvants.

RECOMMANDATIONS

MOBILIER de JARDIN MOBILIER de JARDIN

Fabriqué en

FRANCEFabriqué en

FRANCE
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Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, 
N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% 
AROMATIQUES. DANGER. L'exposition 
répétée peut provoquer dessèchement 
ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs 
inflammables. Peut être mortel en cas 
d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à lʼécart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source 
dʼinflammation. Ne pas fumer. Ne pas 
respirer les vapeurs. Éviter tout contact 
avec la peau. Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
Porter des gants de protection. EN CAS 
DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: 
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS 
DʼINHALATION: transporter la personne à 
lʼextérieur et la maintenir dans une position où 
elle peut confortablement respirer. Appeler 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
en cas de malaise. Éliminer l'emballage 
et son contenu en accord avec la 
réglementation nationale en vigueur. 
L'emballage souillé et le produit non utilisé 
doivent être 
éliminés en 
déchetterie. 
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Rendement : 15 à 20 m²/L env.
Séchage : entre 2 couches 6 h 
Réutilisation du support après 24 h

Utilisation : extérieur

chiffon non
pelucheux

Application

Nettoyage du matériel : white spirit

2L

pinceau

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000

CMJN + Pantone 295 C

265 mm x 124 mm 120 mm x 124 mm


