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Description
Huile de bois transparente, résistant à l’eau pour l’extérieur à base d’huile de lin.

Usage
Entretien et protection de toutes boiseries à l’extérieur, telles que: terasses en bois, meubles de jardin et palissades. Convient pour le traitement de bois tropicaux durs (bangkirai, irocco), feuillus et résineux (cèdre).

Caractéristiques principales
•

Régulateur d’humidité

•

Hydrofuge

•

Excellente protection de la surface du bois exposée aux rayons UV

•

Accentue la structure naturelle et les nervures du bois

Teintes et brillance
•

Incolore (natural), plusieurs teintes bois et teintes décoratives, selon l’éventail SigmaOil

•

L’huile incolore (0701) offre une moins bonne résistance aux intempéries qu’une huile teintée

•

Mat (l’application de plusieurs couches augmente la brillance)

La couleur finale est fortement influencée par le type de bois utilisé, est aussi fonction du nombre de couches appliquées. Pour l’évaluation de la couleur finale, nous recommandons d’effectuer un essai.

Données de base
•

Densité: env. 0,94 g/cm³

•

Extrait sec: env. 60 % en volume

•

Sec hors poussière: env. 5 heure

•

Recouvrable après: env. 20 heures

•

Point d’inflammabilité: 46°C

Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.

Rendement
Théorique
Rendement: 12m²/litre
Pratique
Le rendement pratique est fonction de différents facteurs, tels que la structure du support, l’état et la forme de
l’objet, type de bois, la méthode d’application, l’expérience de l’applicateur, ainsi que des conditions atmosphériques.

Systèmes
Bois neuf
•

Nettoyage et ponçage (grain max. P120)

•

Terminer avec 2 couches de Sigmaoil Deck
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L’entretien du bois huilé
•

Nettoyage approfondi, ponçage soigné (grain max. P120) et eventuellement éliminer le bois décoloré.

•

Terminer par une couche de SigmaOil Deck

Bois neuf et bois dénudé (rénovation)
•

Eliminer le bois décoloré (blanchi) jusqu’au bois sain par ponçage (grain max. P120)

•

Terminer par 2 couches de SigmaOil Deck

Fréquence d’entretien:
De préférence 2x par ans (1x au printemps et 1x en automne)
Pour une protection durable et efficace les surfaces huilées doivent être entretenues régulièrement et correctement.

Conditions du support
Au besoin dégraisser le bois à l’aide d’un produit dégraissant approprié.

Conditions d’application
Ne pas appliquer par température inférieure à 10°C et une humidité relative supérieure à 80%.

Instructions d’emploi
Bien remuer avant emploi
Rouleau/brosse
Diluant recommandé: aucun, produit prêt à l’emploi
Etendre l’huile de façon régulière de manière à éviter les reprises et laisser agir quelques minutes.
Eliminer l’excédent d’huile à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse sèche afin d’éviter des différences de brillance par
des absorptions irrégulières du bois.
Diluant de nettoyage
Diluant Sigma 20-02 ou white-spirit

Mesures de sécurité
Laver chiffons, pads et outillage immédiatement après usage à cause du risque d’auto-inflammabilité de l’huile
dans les matériaux imbibés.
Chiffons et pads peuvent êtres également conservés sous eau.
Pour de plus amples mesures veuillez consulter la fiche d’informations de sécurité.

Conservation
24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel en emballage d’origine non entamé.
PPG Coatings bvba/sprl
Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt
Téléphone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, site Internet : www.sigma.be
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Les données de ce document sont correctes à la date d’émission. Nous nous gardons le droit de modification sans
notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.

avril 2010

3

