
Définition Huile de bois tradtionnelle pour une uti l isation en extérieur. Fabriquée

avec de l'hui le de l in bouil l ie pressée à froid.

El le protège le bois de l’humidité et permet d’éviter les fissurations.

Usage prévu L'hui le tradtionnelle Uula s’applique sur les bois neufs ou anciens,

propres, non gras et dépourvus de toute finition fi lmogène.

Elle est idéale pour les bardages, escaliers, meubles, terrasses,

menuiseries, bateaux. . .

Qualité Huile de l in bouil l ie pressée à froid, biocide, hui les naturel les

renouvelables.

Densité env. 0,85 kg / L.

Contient: COV max. 700 g/L. UE de COV Valeur l imite: (cat A/f) 700 g

/L (201 0). L'hui le peut être teinte avec le même nuancier Uula Lasures.

Carctéristiques Spalter, brosse.

La surface doit être sèche et la teneur en humidité au-dessous de

1 5%.

L'humidité relative de l 'air doit être inférieure à 80% et la température

supérieure à 1 0 ° C. Sec au toucher après 8 heures, recouvrable après

1 2h.

Rendement Bois rabotés 1 0 m2 /l itre, le bois brut 6 m2 /l itre.

Nettoyer le matériel avec le di luant Uula et de l 'eau et du savon.

Existe en 0,9l, 2,7l et 9l.

Conseils Bien remuer avant et pendant l 'emploi. Uti l iser une Brosse en

croisant bien le geste pour bien poser la peinture.

Stockage Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas congeler .

Conserver hors de la portée des enfants.

El iminer les résidus et seaux vides et secs dans une déchetterie
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Classement au feu Ininflammable.

Attention: les chiffons imbibés d'hui le peuvent subir une auto

combustion.

Les chiffons huileux ayant servis au nettoyage des outi ls doivent être

séchés à l'air l ibre ou rincés dans l 'eau avant d'être jetés à la

poubelle.

Préparation Enlever la poussière. Sur les vieux bois, gratter toutes les parties non

adhérentes. Laver les surfaces sales avec l 'agent de lavage Kiiruna

puis laisser sécher.

Sur les bois rabotés, procéder à un léger ponçage pour assurer

l 'adhérence.

Finition Appliquer 1 à 2 couches d'hui le de protection sur les surfaces. Attendre

le séchage complet avant d'appliquer une seconde couche.

Lors de rénovation sur des surfaces déjà traitées, uti l isez le même

produit avec ou non une teinte légèrement plus foncée.

Pour la pose d'hui le teintée bien essuyer le surplus pour éviter des

différences de teinte l iées à un séchage différent.

Ne pas appliquer en plein solei l ou sous la pluie.

Le type de bois, les traitements précédents peuvent affecter la teinte

finale. I l est recommandé de pratiquer à des essais.

Manipuler les sections de bois avec soin entre 2 couches.

Points à noter Prévoir assez de peintures pour une grande surface afin d'éviter les

variations potentiel les de couleurs. I l est recommandé de faire un

essai au préalable pour apprécier la teinte définitive.

Mélanger Uula Huile protectrice avant et pendant l ’uti l isation.

Une forte densité du bois ou un bois fortement raboté augmentent les

délais de séchage.

En cas d'incertitude, renseignez vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux de

peinture.

Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l 'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que

nous ne pouvons contrôler l 'uti l isation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu

responsables de l 'exécution des travaux. Notre responsabil ité se l imite à la garantie de la qualité et conformité des produits

d'Uulatuote Oy. 01 /201 1 .
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