
 DESTINATION ET PRÉSENTATION
n  Issue de recherches poussées, l’HUILE POUR TECK BLANCHON est un véritable soin pour les bois exotiques rouges et 

bruns (teck, niangon, palissandre, etc.).
n  L’HUILE POUR TECK est spécialement conçue pour les expositions extérieures : elle nourrit, protège (anti-taches) et 

embellit toutes vos boiseries, en évitant le grisaillement.
n  Très agréable à appliquer, facile à entretenir, l’HUILE POUR TECK met en valeur, par son aspect Mat, l’élégance 

naturelle des salons de jardin, vérandas, claustras.
N.B. : ne pas appliquer l’HUILE POUR TECK sur caillebotis ou planchers extérieurs. Pour ces supports, utiliser le 
SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT BLANCHON ou le SATURATEUR BOIS BLANCHON.

 PRÉPARATION DES SUPPORTS
n  L’HUILE POUR TECK s’applique sur bois nu, sain, propre et sec, sans traces d’anciennes protections (autre que  

l’HUILE POUR TECK BLANCHON en phase aqueuse). Si besoin, décaper (DÉCAPANTS BÂTIMENT 10’ BLANCHON LIQUIDE 
ou GÉLIFIÉ) et poncer.

n  Les boiseries anciennes, tachées, grisaillées, seront traitées avec le DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON.
n  Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT’PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
n  Sur bois neufs : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l’ouverture des pores.
n  Dégraisser les bois exotiques avec du DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
n  Un léger égrenage (papier abrasif fin), à l’issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses 

ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Ne pas utiliser de laine 
d’acier.

n  Dépoussiérer soigneusement le bois avant l’application.
n  Pour assurer une imprégnation optimale du bois par l’HUILE POUR TECK, 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 24 h après la  
2ème couche. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par une température supérieure à 28°C.

 APPLICATION ET ENTRETIEN

Application
n  Bien agiter avant l’emploi. Ne pas diluer.
n  Appliquer la 1ère couche dans le sens des fibres du bois au pinceau ou au spalter (brosse large), en apportant un  

soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités. Laisser pénétrer 20 à 30 mn.
n  Dès que le bois perd son aspect humide, appliquer la 2ème couche. Lisser avec un spalter sec après quelques  

minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances ni coulures.
n  Bien laisser sécher avant d’utiliser le mobilier.

Entretien
n  L’HUILE POUR TECK s’entretient sans décapage ni ponçage. Appliquée régulièrement, elle nourrit le bois, le protège 

contre les agressions climatiques et ne s’écaille pas. Dès que la surface huilée perd de son lustre, dépoussiérer,  
puis appliquer une nouvelle couche.

Nettoyage des ustensiles
n  Immédiatement après usage, avec de l’eau.
n  Protégeons l’environnement : 
 - Essorer soigneusement le matériel après l’application ; bien l’essuyer.
 - Le rincer avec très peu d’eau dans un récipient ; laisser cette eau s’évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l’emballage après l’usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
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Huile pour Teck

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION HUILE D’IMPRÉGNATION, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS 

TYPE DE RÉSINES Huiles modifiées

CLASSIFICATION AFNOR Famille 1, classe 7b2

DENSITÉ 1 (à 20°C, selon NF T 30020)

FLUIDITÉ 32 à 37 secondes (CA 2,5 à 20°C)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante  
(disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

CONSISTANCE Fluide

PIGMENTATION Sans : aspect mat

PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ 4 heures, dans des conditions normales d’utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2021.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

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.
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 SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE
Dans des conditions normales d’utilisation (température 20°C, hygrométrie 65%, zones bien ventilées) :
n  Délai « entre 2 couches » : 20 à 30 minutes.
n  Séchage : 4 heures.
n  Remise en service : 12 heures minimum.

 RENDEMENT
n  12 m2 au litre par couche, selon la nature du support et sa porosité.


