
• Qualité professionnelle MONOCOUCHE
•  Nourrit et protège le bois contre le grisaillement
•  Imperméabilise, anti-tâches, anti-échardes
•  Huile naturelle pour plancher terrasse en pin 

et bois exotique

BOIS EXTERIEUR
1L = 8-10 m²

BOIS EXTERIEUR
Huile naturelle d’origine 
végétale Biodégradable

Très fort Taux d’extrait sec : 
40 % = Qualité professionnelle

•  Caractéristiques : 
Huile protectrice et nourissante très concentrée. 
Traitement très longue durée conféré par le taux d’extrait sec très 
élevé du produit. Ravive les teintes naturelles du bois. Possède un 
agent anti-mousse. Laisse le bois respirer. Produit prêt à l'emploi, 
ne doit pas être dilué.

•  Mode d’emploi : 
Appliquer 1 seule couche de produit au pinceau 
ou au chiffon jusqu’à saturation.

• Temps de séchage : 6 heures
• Consommation : 1L = 8-10 m² de surface
• Nettoyage  : WHITE SPIRIT

1L
Made in France

Contient du Naphte lourd hydrodesulfure
• R10 Inflammable
• R65 Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion
• S2 Conserver hors de la portée des enfants
• S13 Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux
• S23 Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs
• S24 Eviter le contact avec la peau
•  S46 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l’emballage ou l’étiquette
• S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
•  S62 En cas d’ingestion ne pas vomir. Consulter immédiatement un médecin 

et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

Xn NOCIF

N° ORFILA : 33 (01) 45 42 59 59 
Code Emballeur : 24 194 

Composition :   •  1-(4-CHLOROPHENYL-4,4-DIMETHYL-3-(1,2,4-TRIAZOL-1YLMETHYL)PENTAN-3-OL ; 
TP 8 ; 1,0g/Kg (=TEBUCONAZOLE)

 •  N-BUTYLCARBANATE DE 3-IODO-2-PRODPYNYL ; 
TP 8 ; 1,0g/Kg (=IODOCARBAMATE)

 • PROPICONAZOLE ; TP 8 ; 1,0g/Kg 
 • NAPHTE LOURD (PETROLE), HYDRODESULFURE 
 • NAPHTE LOURD (PETROLE), HYDROTRAITE
Contient du PRODICONAZOLE. Peut délencher une réaction allergigue. Contient des ACIDES GRAS RAMI-
FIÉS EN C6-C19, SELS DE COBALT (2+). Peut déclencher une réaction allergique, Nocif : peut provoquer 
une atteinte des poumons en cas d'ingestion, L'exposition répétée peut provoquer désséchement ou ger-
çure de la peau Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer 
pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
avec de l'eau et abondamment et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés. Utiliser seulement 
dans des zones bien ventilées.  En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un 
médecin et lui de montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus à l'égouts. Éliminer ce produit 
et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 

Valeur limite UE 
pour ce produit (cat.II/Af) :
700g/L (2007) / 700g/L (2010)
Ce produit contient 
max 500g/L COV


