GOLDEN OIL
HUILE POUR TECK
REFLET OR
MODE D’EMPLOI :
L’huile GOLDEN OIL a été élaborée dans les
Laboratoires Matt Chem pour accentuer le grain Utiliser un pinceau ou un chiffon non pelucheux.
Une seule couche suffit pour accentuer le ton
du teck et des bois exotiques.
chaud du teck.
GOLDEN OIL protège le teck et les autres bois Toujours appliquer l’huile en respectant le sens
du bois. Vous obtenez un effet mouillé.
précieux contre le blanchiment et l’encrassement pendant de longs mois.
Pouvoir couvrant 8 à 10 m2 par litre.
Cette formulation est étudiée «anti-agression»
Nous vous conseillons d’appliquer l’huile un jour
contre l’eau, les produits chimiques, le gras,
de soleil et lorsque le teck est un peu chaud
le gasoil, les rayons ultra violets, le sel, ce qui
(par exemple en milieu de matinée).
ralentit considérablement l’oxydation du teck.
GOLDEN OIL permet d’accentuer le ton chaud
du teck grâce à sa légère pigmentation or.
Grâce à sa fluidité, GOLDEN OILpénètre rapidement dans la trame du bois et permet d’éviter
ainsi l’accrochage de la poussière.

Réf. 943M.0.5 - Bidon 500 ml
Réf. 943M - Bidon 1 litre
Réf. 943M.5 - Bidon 5 litres
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de portée des enfants. R 65. Nocif: peut provoquer une atteinte des
poumons en cas d’ingestion. R 66. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures
de la peau. S 23. Ne pas respirer les vapeurs. S 24. Eviter le contact avec la peau. S 60. Eliminer le
produit et son récipient comme un déchet dangereux. S 62. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir;
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Toujours effectuer
au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de
contact appropriés

Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière
version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.
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