Le thème …
Huile pour mobilier de jardin AURO N° 115 - AquaProtection et embellissement des bois dans le jardin
Le bois dans le jardin a besoin de protection
Si le mobilier de jardin en bois non traité ou imprégné en autoclave n’est pas protégé avec une couche
de peinture, le bois devient rapidement gris à cause des composants ultraviolets du soleil.
La pluie et l’humidité détruisent le bois. Le bois endommagé et craquelé gâche votre plaisir de profiter de vos meubles de jardin.
Protection et beauté pour vos bois
Le traitement de votre mobilier en
bois avec l’huile AURO, au début du
printemps, vous donnera une bonne
protection pour la saison. L’huile
diluable à l’eau et sans solvant pénètre
profondément dans le bois, le laisse
respirer et ne s’écaille pas. La surface
devient résistante à l’eau, et facile à
entretenir. Les fluctuations d’humidité
sont compensées, ce qui améliore la
résistance aux intem-péries.
La pigmentation minérale de l’huile donne un effet de couleur frais: ocre brun sur des bois de types
clairs, brun foncé pour des bois plus précieux.
Application
Toujours bien mélanger le contenu avant l’utilisation. Appliquer l’huile uniformément sur le bois en
utilisant un pinceau avec des poils synthétiques ou mixtes (il existe des pinceaux adéquats disponibles chez AURO). Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse. Après 15 minutes essuyer le
surplus du produit qui n’a pas pénétré dans le bois, avec un chiffon. Laisser sécher 10 à 14 heures
dans un endroit bien aéré.
Pour un premier traitement du mobilier de jardin, on peut appliquer une seconde couche, si nécessaire. Cela intensifie la coloration du bois et augmente la résistance dans le temps.
Important: Etaler les chiffons imbibés à l’air pour les faire sécher. Ne pas les rouler en boule, parce
qu’ils peuvent s’enflammer lors du séchage des huiles contenues dans le produit. Les chiffons secs
peuvent être jetés dans les déchets ménagers.
Et l’année prochaine ?
Les bois traités de cette manière ne s’effritent pas et ne craquèlent pas. Dès lors, l’entretien l’année
suivante est très facile: nettoyer d’abord avec un produit doux (ex. nettoyant pour laque et lasure
AURO N° 435) et ensuite sans poncer, appliquer une nouvelle couche d’huile pour mobilier de jardin AURO N°115.
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