EXTÉRIA : HUILE ÉCOLOGIQUE EXTÉRIEURE POUR LE BOIS

EXTÉRIA
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L’HUILE EXTÉRIA

Fiche technique
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UV.

torréfiés

POUVOIR COUVRANT
L’huile Extéria offre un excellent pouvoir couvrant. Une petite quantité d’huile suffit pour couvrir une
grande surface. La quantité d’huile nécessaire varie selon la dureté de l’essence de bois utilisé.

 Bois à faible densité tel que le pin blanc, le cèdre et l’épinette : 120 à 180 pi ca/litre
 Bois à densité moyenne tel que le mélèze, le douglas et le pin gris torréfié : 180 à 220 pi ca/litre
 Bois à haute densité tel que le teck, le Ipé, le ironwood et le balau : 220 à 300 pi ca/litre
***Sur un bois brut (non plané), vous consommerez environ 50% de plus de produit.
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EXTÉRIA : Huile écologique extérieure pour le bois

PRÉPARATION
Bien nettoyer la surface à l’aide d’un Nettoyeur pour bois extérieur. La surface doit être propre, exempte
de poussières et débarrassée de tout résidu de cire ou de vernis. La température doit être supérieure à
10 °C.
Bien mélanger le produit à l’aide d’un bâton avant l’application.
La surface doit être poncée dans le sens du grain du bois avec un papier de grain 80 avant l’application.
Ne pas dépoussiérer avec un linge humide. Cela fait lever le grain du bois et provoque une application
inégale. Utiliser l’aspirateur et des chiffons de résine pour enlever la poussière.

APPLICATION
1- Appliquer à l’aide d’un tampon applicateur,
d’un applicateur en microfibre ou d’une peau
de mouton. En couche mince il faut s’assurer de
bien étirer l’huile et de ne pas créer de
surépaisseur.
2 - Après 10 à 15 minutes, à l’aide d’un linge de
coton blanchi, essuyer dans le sens du grain du
bois en frottant l’huile pour la faire pénétrer et
éliminer les surplus.
Deux couches d’huile colorée sont nécessaires.
Pour rafraichir un fini sans trop le foncer ou pour
l’application sur un bois non plané (brut) il est
possible d’ajouter 50 % du volume de produits
Extéria incolore pour éclaircir la couleur
Après 8 à 24 h, appliquer la 2e couche d’huile,
sans poncer.

Si vous passez 24 h, poncer

légèrement (papier 180) avant d'appliquer la
deuxième couche.

Ne pas appliquer sous les rayons du soleil.
Le taux d’humidité du bois ne doit pas excéder
15 % à 18 %.
En aucun cas ne laisser sécher le produit en
surface, une fois le travail complété, la surface
ne doit pas être mouillée.
Après

24

heures :

utilisation

prudente.
Après 3 Jours : utilisation normale

modérée

et

EXTÉRIA : Huile écologique extérieure pour le bois

GÉNÉRALE :


COV : 408 g/litre



Lustre : Satiné Mat



Rafraichir la finition : Ajouter une mince
couche d’huile aux : 1 à 3 ans sur surfaces
horizontales et aux 3 à 6 ans pour les
surfaces verticales.



Formats disponibles : 250 ml / 946 ml / 2.5 L /
12.5 L



Type d’utilisation : Terrasse, patio, boiseries
et fenêtres extérieures, parements, murs et
plafonds



Entretien : Nettoyage périodique avec un
Nettoyeur pour bois extérieur. Quand la
surface devient terne et commence à
décolorer, appliquer une couche de
rafraichissement.



Composition : Huile de carthame, huile
d’abrasin, huile de lin, cire végétale, solvant
minéral et siccatif sans cobalt.



Conservation : 2 à 3 ans dans contenant
hermétique entreposé un endroit sec et
frais.



Provenance : L’huile Ligna est une marque
déposée canadienne, fabriquée en Italie
pour Les Finitions ÉVO Inc.



**Attention : Après emploi, les chiffons
imprégnés des produits doivent être
immergés dans l’eau avant d’être jetés, afin
d’éviter l’auto-combustion. Vous pouvez
également sécher les linges à plat.



Risque particulier : Éviter les contacts
répétés avec la peau. Peut causer des
irritations.



Conseil de Prudence : Garder hors de la
portée des enfants

Les huiles pour bois Ligna
www.ligna.ca / Sans frais: (888) 987-2885

