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Fiche technique - 652 
 
 

      Huile teck 
 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Version : 2007. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

Pour meubles de jardin 
 

 

 
Ø 30-50 ml/m² 

 
0,25l  
0,75l  

 
 
 

Usage Données du produit 
 
Domaine d’application : 
Traitement des meubles de jardin non traités en bois dur ou 
tendre, entretien des meubles huilés. Application au pinceau ou 
au chiffon. 
 
Propriétés techniques : 
L’huile teck est hydrofuge. Tenue à la salive et à la transpiration 
conforme à DIN EN 71 partie 3. Produit incolore. Le produit est 
prêt à l’emploi. 
 
Durée de séchage : 
Sec au bout de 3 à 5 heures, peut différer selon la température et 
le taux d’humidité. Laisser sécher complètement pendant 1 à 2 
jours les supports humides. 
 

 
Composition : 
Préparation à base d’huile de lin, standolie d’huile de bois et de ricin. Isoparaffine et siccatifs Co/Zr/Mn. La 
teneur en COV de ce produit est de max. 365g/l. La valeur limite UE est de 400g/l (catégorie E à partir de 
2010). 
 
Consommation / rendement : 
30 à 50ml/m²  par couche en fonction du support. 
 
Nettoyage de l’outillage : 
Diluant végétal Ultranature n°750 
 
Stockage : 
Conserver au frais et au sec, bien fermé et hors de portée des enfants. Se conserve au moins 5 ans. 
 
Consignes  de sécurité : 
Produit inflammable, tremper les chiffons imbibés d’huile dans l’eau et laisser sécher à plat sur un support 
non inflammable. Classe de risque : Vbf : A III (inflammable). Ne pas jeter les peintures biodégradables et 
sans solvant dans la terre ni dans les eaux usées. Les restes de produits entièrement secs peuvent être 
jetés avec les ordures ménagères.  
 
Giscode : 60  
Clé de déchet : 08 01 02 
 

Conseils d’utilisation Support 
 
Mise en œuvre :  
L’huile Teck est prête à l’emploi. Le support doit être sec, propre, 
solide, dépoussiéré et dégraissé. Appliquer 2 à 3 couches au 
pinceau et essuyer avec un chiffon le surplus éventuel au bout de 
10 à 15 minutes. Pour obtenir un brillant plus soyeux, appliquer 
une couche fine avec un chiffon. Il est fortement conseillé de 
retraiter une fois par an les meubles avec l’huile Teck. 
 

 
Préparation du support : 
A. Nouveau support  
Nettoyer les bois résineux et tropicaux avec le diluant végétal Ultranature n°750.  Appliquer ensuite 2 à 3 
couches d’huile Teck de façon homogène. 
 
B. Couche de rénovation  
Poncer les parties grises éventuelles. Appliquer ensuite un peu d’huile Teck avec un chiffon. Si le bois est 
très absorbant, appliquer une couche avec un pinceau et essuyer le surplus avec un chiffon après 10 à 15 
minutes. 
 
C. Rénovation d’ancienne couche de peinture 
Enlever toutes les anciennes couches obstruant les pores du bois. Appliquer deux à trois couches d’huile 
Teck. 
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