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Fiche d’information du produit: 

glimtrex® Huile d`Extérieur  

 

  
 

 
 
 

Description du produit 

 

Le soin anti-abrasion qui maintient votre bois dans le grain, comme les terrasses, les abris de voiture, 
les meubles de jardin, etc.  

glimtrex® Huile d`extérieur est un soin naturel pour le bois, fabriqué à partir d'huiles résistantes aux 
intempéries et de pigments micro-fins. C'est ainsi que les rayons UV sont bloqués et que le bois est 
protégé contre les intempéries. 

glimtrex® Huile d`extérieur est sans odeurs après séchage. En outre, il ne contient pas de substances 
toxiques et est à base de matières premières renouvelables. 

glimtrex® Huile d`extérieur se compose d'hydrocarbure désaromatisé, d'huiles naturelles raffinées, de 
savon de cobalt et de calcium comme les pigments.  

 

 

Traitement 

 

Remuez glimtrex® Huile d`extérieur avant utilisation. La surface doit être propre et exempte de 
poussière. 

Enlevez les algues, la saleté et toute autre pollution.  

Appliquez glimtrex® Huile d`extérieur sur le bois non traité. 

 

Surface Naturelle 
 

Appliquez 2 - 3 fois avec un séchage intermédiaire d'environ 12 heures. Après cela, le bois résiste 
aux intempéries. 

L'humidité du bois ne doit pas dépasser 18% et la température de traitement ne doit pas être 
inférieure à + 8 ° C. Nous recommandons de faire une couche d'échantillon. 

 
Surface traitée 
 

Vous pouvez appliquer glimtrex® Huile d`extérieur sur tous les types de finitions, à condition que la 
base soit viable. Les souterrains doivent être poncés. Ensuite, vous pouvez appliquer l'huile comme 
expliqué ci-dessus. 

 
 

Entretien 
 

Vous pouvez brosser ou essuyer la légère saleté, comme la poussière, le pollen, etc. 

Pour maintenir ou rafraîchir une couche de l'huile extérieure sur la surface propre et sèche. Aucun 
ponçage n'est nécessaire. 

Si la surface est fortement polluée, nous recommandons notre nettoyeur de terrasse en bois 
glimtrex®. 
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Rendement  
 

1 litre pour 20 m² par couche. Selon le type de bois et la surface en bois (bois fraîchement scié ou 
raboté). Si la surface est déchirée, le rendement pourrait doubler. 
 
 
 

Information technique 
 

Disponible en boîte de 0.75 litres et 2.5 litres. 
 
Couleurs: Transparent, teak, pine, ipé, bangkirai, douglasie, learch, oak, cherry wood, white.  
 
Se conserve dans un endroit frais sans la présence de gel. La durée de conservation est de 5 ans 
dans la boîte d'origine fermé. Assurez-vous de bien mélanger la boîte avant de l'utiliser. Une peau 
peut se former sur la surface du produit, veuillez l'enlever avant de remue. 
 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads. 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 
 
 

 

 


