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DESCRIPTION 

Dispersion oléo-cireuse dans un solvant paraffinique aliphatique à base d'huiles siccatives, de cires minérales, 
de cires modifiées, de résines et de sels métalliques sans plomb et sans sécheresse. 

CHAMPS D’APPLICATION  

Sur toutes les surfaces en bois placées à l'extérieur. Idéal également pour l'entretien périodique de sur-
faces déjà huilées ou peintes. 

CHARACTÉRISTIQUES 

Agent d'imprégnation huile-cireux polyvalent avec un grand domaine d'utilisation: 
-forme une protection hydrofuge, résistante et non collante, évitant l'entrée de bois; 
-évite le vieillissement et le griasage du bois; 
-protège le bois qui lui permet de respirer, en évitant la rétention d'humidité, afin d'empêcher    
 le développement de micro-organismes (algues, moisissures); 
-ne forme pas de films superficiels et laisse l'aspect naturel du matériau; 
-facile à appliquer et à préserver au fil du temps; 
-ne crée pas d'écaillement ou d'exfoliation e ne nécessite pas de ponçage. 
Il est possible de pigmenter FLUOIL avec des pigments OILTONER pour avoir des effets personnali-
sés. 
La protection obtenue avec FLUOIL peut être facilement stockée et renouvelée dans le temps (maintenance 
périodique) en appliquant un nouveau passage de FLUOIL et sans nécessiter de récupérations coûteuses (p. 
Ex. Ponçage, décapage). 
Il est possible de pigmenter FLUOIL avec les pigments OILTONER (blanc, jaune, rouge, châtaignier, noix, noir) 
pour obtenir des effets personnalisés. La couleur obtenue est transparente, laissant le design naturel de la fibre 
inchangé et augmentant considérablement la résistance aux agents atmosphériques.  

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION  

Agiter FLUOIL avant utilisation. 
Mode d'emploi:  
- répartir FLUOIL avec un épandeur, un pinceau ou un chiffon, en mouillant de façon homogène la  
  surface et en suivant l'absorption du bois;  
- après environ 30-60 minutes, retirer l'excès de produit de la surface en le frottant avec un disque doux,  
  un chiffon doux ou un pinceau;  
- attendez le séchage (12-24 heures) et polissez la surface avec un disque doux ou une brosse. Appliquer  
  une deuxième couche en procédant comme ci-dessus;  
- après séchage complet (environ 24-48 heures) sur une surface sèche et non grasse au toucher, polir  
  avec un disque doux ou une brosse. 
En cas d'excès de surface séchée (film brillant), éliminez-les en frottant la surface avec DILUOIL et un chiffon 
ou une brosse douce. 
Dans le cas de traitements personnalisés, pigment FLUOIL avec 5-10% d'OILTONER. 
Il est conseillé, pour prolonger la durée de vie du traitement d'imprégnation avec FLUOIL au cours des années 
et de faciliter la maintenance ordinaire, d’appliquer le produit BARRIER, un finisseur anti-salissures et anti-
dégradation, au moins deux fois par an.  
En cas de non-application du produit BARRIER, il est recommandé d'appliquer FLUOIL une fois par an afin de 
conserver les caractéristiques du traitement initial.  
ENTRETIEN: laver les surfaces protégées avec PULIBRILL. Lorsque la surface du bois semble détériorée et 
relâchée, réappliquez une couche de FLUOIL. Le cycle de renouvellement de la protection dépend de nombreux 
facteurs: type de bois, exposition et utilisation, conditions climatiques. Une protection optimale peut durer 2 à 
3 ans ou plus. 

RESTRICTIONS 

Le bois ne doit pas avoir une humidité supérieure à 13-15% lors de l’application de FLUOIL. 
Évitez l'exposition directe au soleil ou à des conditions d'humidité ambiante élevées (températures comprises entre 15 ° et 30 ° C 
et humidité relative de l'air maximale de 70%). Sur le bois de produits particulièrement exposés aux agents atmosphériques 
(surfaces horizontales, exposition directe au soleil et aux pluies, etc.), il est conseillé de toujours appliquer deux couches de 
FLUOIL pigmenté. Sur certains types de bois soumis à un ruissellement intense (par exemple le châtaignier), des éclaboussures 
de tanin peuvent survenir après l'application de FLUOIL. 
Vérifiez la compatibilité avec tout joint en caoutchouc ou en plastique. 
AVERTISSEMENT: ne pas accumuler de chiffons, d'éponges, de sciure de bois, etc. trempé dans l'huile41 en raison du 
danger d'auto-inflammation! Jetez-les après les avoir mouillés avec de l'eau. 

CONFECTIONS 

1 lt canette – carton 6 pc 
5 lt étanche – carton 4 pc. 

RENDEMENT 

en fonction de l'absorption du bois. 
-sur bois avec peu d'absorption 1lt / 12-
15 m²;  
-sur les bois absorbants 1lt / 6-10 m²;  
-sur bois très compact 1lt> 30 m². 

DONNÉS TECHNIQUES 

État physique: liquide jaunâtre 
Poids spécifique (g / cm3) à 20 ° C: 0,85 
pH: n.d. 
Point de flamme (ASTM): 43 ° C 
Solubilité dans l'eau: non soluble 
Temps de séchage: 12 à 24 heures se-
lon l'aération et la température 
Temps de consolidation: 3 jours 
Viscosité cinématique: 
(ISO 3104/3105)> 7 x 10-6 m2 / sec. 

STOCKAGE 

maintenir le produit bien fermé et à une 

température comprise entre 5 et 30 ° C 

dans un environnement aéré et loin des 

sources de chaleur. S'il est stocké à 

basse température (<10 ° C), le produit 

peut devenir dense, mais sans affecter 

son utilisation ou ses performances. Le 

produit ainsi stocké a une durée de vie 

utile de 5 ans. 

 

 

 

 

AVERTISSEMENTS:  DANGER  

 

  
Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d`ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  Peut provoquer 
somnolence ou vertiges.  Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient:   Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution Peut produire une réaction aller-
gique.  
Conseils de prudence: Tenir à l`écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d`inflammation. Ne 
pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Éviter le rejet dans l’environnement.  Porter gants de protection et 
équipement de protection des yeux / du visage. Consulter un médecin en cas de malaise. 
NE PAS faire vomir. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
Contient: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Octate de cobalt. Peut provoquer une réaction allergique. 
Solvant naphta 100/ROA VOC (Directive 2004/42/CE) : Lasures non filmogènes. 
VOC exprimés en g/litre du produit prêt à l'emploi :  Valeurs limites : 750,00 (2010) -  VOC du produit : 408,00 

 

NOTES 

Nos indications reflètent l’état actuel de nos con-
naissances et elles doivent être interprétées comme 
les meilleures indications pouvant être données au 
client/utilisateur. Elles n’impliquent aucun carac-
tère obligatoire mais elles doivent nécessairement 
être adaptées aux matériaux et aux conditions pré-
sents lors de l’application. L’utilisateur est le seul à 
pouvoir décider de l'utilisation du produit et du do-
maine d’application. MARBEC SRL n’assume au-
cune responsabilité pour l’utilisation mauvaise de 
ses produits Rev4-Ver070918 

 

 

 

 

 


