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HUILE EXTERIEURE 

 

ANTI UV – SPECIAL EXTÉRIEUR 

 

PRÉSERVE L’ASPECT NATUREL DU BOIS 
 
 
 
 

 

L’Huile Extérieure « Spéciale Terrasse Bois » a été spécialement mise au 
point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l’application sur ce 

matériau noble. 
 
 

 

Composition :  
L’Huile Extérieure contient entre autres de l’eau (81-84%), des acides gras 
d’huile de soja (6-8%), des oxydes de fer transparents (<5%) et du bentone 

(<0,3%). 
 
 
 

Destination et Présentation : 

L’Huile Extérieure « Spéciale Terrasse Bois » est un produit pour 

l’imprégnation et la protection de toutes les essences de bois (autoclavés ou 
non) comme feuillus européens, bois exotiques, bois résineux… Idéal sur 
bois neufs. 

L’Huile Extérieure résiste à l’eau chlorée, ne s’écaille pas. 
L’Huile Extérieure peut être appliquée immédiatement après la pose de 
l’ouvrage, sur bois exotiques neufs,  sans préparation chimique de surface. 

 
 

 
 

Préparation des supports : 
L’Huile Extérieure « Spéciale Terrasse Bois » s’applique sur : 
- Bois neufs ou remis à nu, propres, secs et sans traces d’autres finitions 

(si besoin utiliser le Décapant Briançon). Poncer avec un abrasif fin, 
dépoussiérer soigneusement. 

- Peut être appliquée sur un autre type de saturateur. Poncer ou décaper 
si nécessaire avec un Décapant Briançon. 

- Les boiseries anciennes, tachées ou grisaillées seront traitées avec le 

Dégriseur Briançon. 
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant 

l’application d’une nouvelle couche de produit pour obtenir un aspect 
uniforme.  
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Mode d’emploi : 
 Prête à l’emploi : Ne pas diluer, bien agiter avant et pendant 

l’utilisation. 

 Appliquer la première couche fine d’Huile Extérieure au spalter 
(brosse large) en apportant un soin particulier aux rainures, 

assemblages et extrémités (bois de bout). 
 Laisser pénétrer 20 à 30 mn. 
 Dès que le bois perd son aspect humide, sans attendre le séchage du 

produit, appliquer la deuxième couche. Lisser avec un spalter sec 

après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect sans 
surbrillances ni coulures. 

 IMPORTANT : pour assurer une imprégnation optimale par de l’Huile 

Extérieure s’assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau 

temps chaud avant l’application) et qu’il n’y aura pas de risque de 
pluie dans les 24h après la deuxième couche (ne pas appliquer sur un 
bois dont l’humidité est supérieure à 12%). Ne pas appliquer en plein 

soleil. Ne pas teinter ou lasurer au préalable. 
 

 

Aspects :  
Naturel 
 
 

Caractéristiques techniques : 

Matériel : Pinceau, Brosse. 
Nettoyage : Eau – Ne pas diluer. 

Séchage entre 2 couches : 20 à 30mn   
Séchage complet : 12 heures 

Rendement : 10 m²/L par couche. 
 
 

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques 
Volatils pour ce produit (cat. A/f) : 130g/l. 
Ce produit contient max 29g/l de C.O.V. 

 
 
 

Recommandations : 
 Stocker à l’abri du gel  
 Ne pas appliquer en-dessous de 12°C 

 Conserver hors de la portée des enfants 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. 
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La Nature est fragile, protégeons-la :  
 Essorer soigneusement les brosses, les pinceaux après application. 

Bien les essuyer. 

 Les rincer avec très peu d’eau dans un récipient. Laisser cette eau 

s’évaporer. 

 Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. 

 Bien refermer l’emballage après usage. 

 Ne pas rejeter les résidus à l’égout. 

 Déposer le contenant vide à la déchetterie. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Informations réglementaires : 

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible 
sur www.l-arbre-de-noe.fr). 

 
 

 
 

 
 
 

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à 

titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager 
notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. 

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Mis au point et fabriqué en France  

ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France 
Tél : +33 (0)5.61.98.40.89  

www.l-arbre-de-noe.fr  
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