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Utilisation : extérieur
Rendement : 10 à 12 m²/L environ
Séchage : entre 2 couches 15 à 20 mn
Réutilisation du support : après
24 h minimum

Compatible également sur abords de piscine •

TERRASSES BOIS

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV* 2010:
Catégorie : "revêtement monocomposant à
fonction spéciale". Teneur limite en Composés
Organiques Volatiles*: 500 g/l (2010).
Teneur en COV * du produit < 500 g/l.

• Redonne un rendu chaleureux au bois.
• Riche en huile de tung :
nourrit et imprègne en profondeur.

Saturateur haute protection. Pour bois européens, bois exotiques,
teck et bois autoclavés, applicable sur les terrasses en bois.

Appliquer par temps sec dans des températures comprises entre
RECOMMANDATIONS
12°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et contre
indications du fabricant du support. Faire une touche dʼessai sur une partie cachée du support. Ne
pas utiliser avec un pulvérisateur. Nettoyage des outils au white spirit. Ne pas appliquer en plein
soleil. Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, peints, vernis ou lasurés. Sur le mobilier de jardin,
utiliser lʼHuile Protectrice teck et bois exotiques STARWAX. Bien refermer après usage. Stocker à
lʼabri de la chaleur et du gel.

Nettoyage du matériel : white spirit

Haute protection

I - TACH
NT

SE

1L

E

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur

Jusqu'à *
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ATTENTION RISQUE DʼAUTOINFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES
DʼHUILE : Nettoyer les chiffons et outils au white spirit immédiatement après utilisation puis les
laisser tremper dans l'eau et les éliminer en déchetterie avec les pots usagés de produit.

pinceau plat (spalter)
ou rouleau
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LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

Préparation : Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Bois encrassés ou
grisés (même légèrement) : bien nettoyer au préalable avec le Dégrisant Concentré Terrasses
bois STARWAX, brosser, puis rincer et laisser sécher. Bois huilés : poncer soigneusement avec
un abrasif fin et dépoussiérer.
Application : Pour s'assurer d'un rendu parfaitement homogène, n'utiliser que des bidons issus
d'un même numéro de lot lors de l'application. Bien mélanger avant emploi, pendant
plusieurs minutes. L'utilisation d'un mélangeur électrique est conseillée. Appliquer au
pinceau large (spalter) ou au rouleau, dans le sens du bois. Espacer les couches de 15 min
env., sans attendre que la couche précédente soit sèche, et ce jusqu'à saturation : lorsque le
bois nʼabsorbe plus la protection, bien essuyer le support au chiffon, pour éliminer tout
excédent, avant séchage complet. Laisser sécher au moins 24 heures avant de réutiliser la
terrasse.
Entretien : Après dépoussiérage, nettoyage à lʼeau claire et séchage, appliquer une couche de
rappel 1 à 2 fois par an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions
climatiques et de l'usage de la terrasse.
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MODE D'EMPLOI

ATTENTION. Contient :
HYDROCARBURES,
C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2%
AROMATIQUES. L'exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs
inflammables. 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. Utiliser des outils ne produisant pas
d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre
les décharges électrostatiques. Ne pas respirer les
vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/ du visage. 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. 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.

PRECAUTIONS
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• Haute protection de votre terrasse.
• Redonne une couleur chaleureuse au bois.
• Riche en huile de tung : sature le support, nourrit en profondeur
et empêche le dessèchement du bois.
• Laisse respirer le bois.

• Haute protection aux intempéries
et à l'eau chlorée.
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* selon la porosité du support
et le type d'application
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Un doute ? Un conseil ?

www.starwax.fr
Fabriqué en FRANCE
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