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Nettoyage:  

Avec de l'eau du robinet et quelques flocons de savon noir. 

En cas de noircissement, nous recommandons de nettoyer au préalable la surface avec une solution 

Pentovel 85 dans l'eau (rapport de dilution 1:5 à 1:10). 

 

Entretien sous forme d'application régulière d'huile  

Notamment pendant les 3-4 premières années, il est recommandé d'appliquer à intervalles réguliers, 

sur les surfaces exposées aux intempéries, de l'huile Natura ÖL-Lasur dans la teinte d'origine ou 

mélangée dans le rapport 1:5 avec Natura ÖL-Lasur incolore (1-2x par an; printemps / automne). 

 

Entretenir les surfaces non exposées tous les 12 à 18 mois en appliquant de l'huile Natura Öl-Lasur 

dans la teinte d'origine ou mélangée dans le rapport 1:5 avec Natura Öl-Lasur incolore. 

 

 

Application:  

Bien agiter le contenu du récipient avant l'emploi et appliquer une couche fine avec un pinceau sur 

la surface. 

 

Remarques:  

Si des fissures sont présentes dans le bois ou dans les surfaces de bois nues, les poncer le cas 

échéant afin d'enlever le bois brut abîmé. Imprégner ensuite avec Stabilo FFF incolore (contient 

une protection contre le bleuissement) (appliquer à saturation sur le bois brut, laisser agir env. 10 

minutes, puis enlever le produit en excès. Laisser sécher pendant 2 jours au moins. Scotcher en-

suite légèrement et appliquer 2 couches de Natura Öl-Lasur. 

Les chiffons imbibés d'huile à séchage oxydatif, etc., sont auto-inflammables. C'est pourquoi il faut 

tout de suite les éliminer dans des récipients en tôle hermétiques ou les suspendre et bien les faire 

sécher en plein air. 

 

 

 

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées ci-dessus correspondent à l'état actuel de notre expérience. Nous ne 

garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous 

déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont en effet donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul 

responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs assist-

ent à la mise en œuvre. En fonction des développements techniques, des modifications peuvent être effectuées. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas 

spéciaux, veuillez demander une documentation technique à part. 


