RACER’S® NATURE OIL
HUILE NATURELLE PIGMENTÉE
POUR BOIS
RACER’S®

huile naturelle de haute protection contre les intempéries à base d’huile de chardon d’huile de soja et de résines végétales naturelles.
Sa combinaison unique d’huiles naturelles pigmentées
assure une haute protection et pénétration pour les bois
extérieurs résineux, difficilement imprégnables et les bois
exotiques.

, les surfaces traités sont
Grâce à RACER’S®
hydrofuges, exemptes de substances toxiques, de biocides, de terpènes susceptible de causer des allergies
(ex : terpènes d’agrumes, essence de térébenthine,…) et
de solvants aromatiques. Huile conforme à la norme jouet
EN 71/3.
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101 Blanc

102 Chêne
Naturel

CARACTÉRISTIQUES :


































  

 





103 Miel

104 Chêne
clair

105 Pin

106 Chêne




107 Gris anthique





108 Chataigner

109 Noyer

110 Palissandre









11 couleurs bois sous forme d’une combinaison d’huiles végétales naturelles vous permettent de protéger durablement vos bois sans risque d’écaillement. RACER’S® NATURE OIL pénètre en profondeur dans la structure
cellulaire du bois en laissant un aspect mat de couleurs bois, non filmogène et naturel.



 



























RACER’S®

 
































 








































Décaper au

Appliquer 3 fines couches non diluées
au pinceau ou à la brosse avec séchage
intermédiaire entre chaque couche
60 à 80 gr par couche.
Humidité du bois max 18%
Pouvoir couvrant : 10 à 14m² au litre.
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Appliquer le nettoyant pour bois
®
et l’éclaircissant neutralisant


Ne pas Appliquer « mouillé sur mouillé
», ni à saturation
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A partir de la 2ème année qui suit l’application des an®
ciens produits : appliquer le nettoyant

et
®
l’éclaircissant neutralisant




Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 9 à 12 heures
Séchage de finition : 24 à 36 heures
Contient max 300gr/l C.O.V





Plus tôt le traitement est renouvelé, meilleur sera le résultat à long terme.
Nettoyer la surface des saletés et dépoussiérer. Ensuite, appliquer 1 à 2 couches de
toutes les surfaces.
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Nettoyage du matériel, au solvant ISO paraffinique, essence de térébenthine ou diluant nettoyage.



  







ETS J.L. BARBIRATI
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