Bona Decking Oil

Protection

Fiche technique

Bona Decking Oil est un mélange concentré d'huiles végétales, modifié pour une
imprégnation de qualité et une protection durable des terrasses en bois et autres
surfaces de bois extérieures. Elle améliore le grain naturel du bois, tout en le
protégeant contre la pénétration d'humidité et en réduisant le risque de fissuration et
de déformation du bois.
•
•
•
•
•

Protection longue durée contre les intempéries
Contient une protection UV
Réduit la fissuration et la déformation du bois
Sèche vite et s’applique facilement
Faible teneur en C.O.V et faible odeur

Données techniques

Base :
Coloris:
Teneur en C.O.V:
Dilution :
Séchage :

Huiles végétales modifies
Neutre (incolore), Acajou, Teck, Blanc
~6 %
Ne pas diluer
- Entre les couches : 30-60 min
- Trafic léger : 24 heures
Outils d’application : Brosse ou rouleau mohair
Consommation:
Env. 20 m²/litre selon l’essence de bois
Sécurité:
Non classé
Risque d'incendie:
Non inflammable. Risque d'auto inflammation, voir la fiche de
données de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage:
Les outils peuvent être nettoyés avec du White Spirit. L’huile
durcie se retire au White Spirit.
Conservation:
2 ans à partir de la date de production dans l’emballage
d’origine non ouvert
Stockage/transport: La température ne doit pas descendre en-dessous de +5°C et
ne pas excéder les + 25°C.
Déchets :
Les emballages et les surplus doivent êtres régulés en fonction
de la législation locale.
Conditionnement :
Bidon de 2,5 L & bidon de 10 litres

Préparation
La surface à traiter doit être composée de bois brut et être sec. L’hygrométrie du bois
ne doit pas dépasser 18% d'humidité relative. Un bois huilé, ciré et/ou pourri devra
être soigneusement nettoyé avec Bona Deep Clean System ou le raviveur pour
terrasses Bona avant d'appliquer Bona Decking Oil.
Une terrasse en bois tout juste posée ne sera pas traitée immédiatement, mais devra
d'abord être exposée à plusieurs semaines de vieillissement climatique.
Cela rend le bois poreux et absorbant pour l'application de Bona Decking Oil.
Conditions d'application optimales : température comprise entre 18-25 ° C.
Les températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, les
basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage.
La température minimale d'utilisation est de 13 ° C.
Mise en oeuvre
Bois brut :
1-2 applications de Bona Decking Oil
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Application

Bien secouer le bidon.
1.

Appliquer 1-2 fines couches d’huile de manière uniforme, avec une brosse ou
un autre outil adapté.

2.

Lorsque le bois est saturé, retirer l’excédent d’huile avec un chiffon coton.

3.

Laisser sécher pendant 24 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée
pendant ce temps. S’il devait pleuvoir avant séchage complet de l’huile, il
pourra être nécessaire d’appliquer une nouvelle fine couche d’huile.

ATTENTION: BONA DECKING OIL CONTIENT DES HUILES
SICCATIVES. RISQUE D’AUTO-COMBUSTION. PLACER LES
CHIFFONS, OUTILS D’APPLICATION DANS UN SEAU D’EAU OU DANS
UN RECIPIENT METALLIQUE CLOS.

Séchage (à 20°C/60% H.R) : 24 h, s’attendre à un délai plus long en cas de forte
hygrométrie et température basse.
Entretien
Nettoyer occasionnellement avec Bona Soap, savon pour parquets huilés. Si le bois
commence à montrer des signes d’usure, devient plus clair, voire sec par endroits, il
sera possible d’appliquer une nouvelle couche de Bona Decking Oil afin d’améliorer
l’état de la surface et rallonger la durée de vie avant que le bois ne soit trop usé. Un
bois gris, abîmé sera nettoyé avec Bona Deep Clean System ou le raviveur pour
terrasses Bona, avant application de Bona Decking Oil.
Plus d’instruction disponible sur www.bona.com

Important notes
Avant l’application du produit, l’utilisateur doit bien déterminer si le produit et ses
recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation.
Bona ne peut garantir que le produit livré et non l’installation dans son ensemble.
L’utilisation professionnelle et ainsi correcte du produit n’est pas sous la responsabilité
de Bona. En cas de doute, procéder d’abord à un test du produit sur une petite
surface.
Avant d’utiliser ce produit, l’utilisateur doit lire et comprendre l’ensemble des
informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.
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