FICHE TECHNIQUE

DECK.OIL GS

Huile de protection à performances très élevées pour extérieur
DESCRIZIONE

Ce produit protecteur à performances très élevées à base végétale, DECK OIL GS provient de la sélection soignée
de différentes huiles et cires naturelles, parfaitement équilibrées et conçues pour l’application à l’extérieur.
DECK OIL GS, dans la version neutre ou colorée (DECK OIL GS COLOR – voir nuancier Vermeister), protège le bois
des agents atmosphérique et en particulier des rayons du soleil sans aucune interférence avec sa transpiration
naturelle. La profonde pénétration dans le bois, la facilité d’application et de rétablissement sans ponçages
intermédiaires, l’exceptionnelle résistance à l’eau et aux rayons UV font de DECK OIL GS le produit idéal pour le
traitement de n’importe quel objet en bois qui se trouve à l’extérieur.

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Méthode d'application

Rouleau, pinceau, tampon,
spatule, mono-brosse

Temps d'attente pour lustrage (min)

5/15

Temps d’attente pour application autre couche (heures)

12/24

Circulation légère (heures)

24/48

Usage prudent ( jours)

3/5

Durcissement complet (jours)

10/15

Consommation moyenne par couche (g/m ²)

40/100

Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d’origine, non ouvert, dans
un lieu frais et sec) (mois)

12

Nettoyage des outils

DILUENTE PLUS

Emballage standard (L)

3

APPLICATION

Pour optimiser l’application des huiles, colorées et pas, il est conseillé de bien soigner l’application du support,
en éliminant toute trace d’éventuels traitements de finitions précédentes et en ponçant ensuite avec un papier
abrasif grain 100/120. Éliminer aussi toute trace de poussière et/ou impuretés avec l’aspirateur et appliquer
l’huile de fond PRO OIL, colorée et pas, à l’aide d’un rouleau (noir à poils courts), d’un pinceau, d’un tampon,
d’une spatule ou d’un épandeur de cire avec une fine couche homogène en ayant soin d’éliminer toute trace de
produit avec un chiffon ou, en alternative après environ 5/15 minutes lustrer avec mono-brosse et disque blanc
ou beige (des temps d’attente excessifs peuvent provoquer des difficultés de lustrage, de fortes quantités de
produit peuvent demander l’application d’un chiffon absorbant à placer sous le disque pour éliminer l’excès de
produit). La phase de lustrage avec mono-brosse et disque blanc ou beige aide énormément à faire pénétrer
DECK OIL GS dans le bois et accélère le séchage.
Des vieux planchers devenus gris et ainsi que des bois particuliers, chargés d’huiles et/ou de substances grasses
naturelles qui pourraient empêcher le séchage de DECK OIL GS (par ex : IPE’LAPACHO), peuvent être nettoyés
auparavant avec DECK RESET (voir fiche technique correspondante) avant d’être traités ; si on effectue cette
opération préliminaire nous vous conseillons l’application d’une première couche abondante de DECK OIL GS:
environ 70/100 (g/m ²) jusqu’à saturation complète des pores du bois, en éliminant l’excès de produit de la
manière indiquée ci-dessus. 12 à 24 heures après il est possible d’appliquer la deuxième couche.
La durée de ce traitement dépend énormément du lieu d’exposition et de l’intensité de la circulation.
En particulier des planchers exposés à l’action de la salinité et à un rayonnement solaire intense auront besoin
d’interventions plus fréquentes pour rétablir la couche de protection.
Des quantités excessives de produit peuvent rendre la surface collante et la durée du traitement insuffisante.

ENTRETIEN

L’entretien des planchers huilés avec DECK OIL GS doit être effectué exclusivement avec SOAP OIL, CLEAN OIL
et OIL.CARE et il ne doit commencer qu’après durcissement complet de la dernière couche d’huile appliquée. À
des intervalles variables, en fonction de l’exposition du plancher (de manière indicative de 3 à 6 mois), appliquer
une couche de DECK OIL GS en suivant les mêmes modalités que celles décrites auparavant.

NOTES

Les surfaces sont déjà praticables après 2/3 jours mais les plus hauts niveaux de protection s’atteignent après 10/15
jours. Par conséquent il est conseillé de ne pas laver (même seulement avec de l’eau) et de ne pas couvrir les surfaces
huilées avec des tapis, cartons ou toiles avant ce délai.
Bien agiter avant l’emploi.
APPLICATION AUTRE COUCHE : temps d’attente pour l’application d’une autre couche.
CIRCULATION LÉGÈRE : temps d’attente pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir marcher sur le plancher.
USAGE PRUDENT : temps d’attente pour pouvoir permettre un usage modéré du plancher.
DURCISSEMENT COMPLET : temps d’attente pour pouvoir utiliser complètement le plancher : par exemple pour faire
des déménagements, permettre à d’autres artisans d’effectuer des travaux, commencer l’entretien du plancher, etc.
Précautions de sécurité. DES RESIDUS DE PRODUIT PEUVENT PROVOQUER DES PHENOMENES D’AUTOCOMBUSTION, tous les chiffons et tous les outils
imprégnés d’huile doivent être trempés dans l’eau et séchés en plein air dans des zones sans risque de propagation de flammes avant leur élimination.
Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux
directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages
vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur.
VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne
pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les
résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.
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