
LE BOIS EXTÉRIEUR

HUILE SATURATRICE
POUR TECK ET BOIS EXOTIQUES SANS ODEUR

PROMESSES
Idéal pour tous les bois exotiques (mobiliers de jardin, structures verticales, 
menuiseries extérieures…). 

Nourrit le bois en profondeur, imprègne et sature, protège des taches 
et des intempéries. 

Conserve l’aspect naturel du bois. 

Séchage rapide, ne s’écaille pas, entretien facile.

UTILISATION

Pour tous bois exotiques.

Pour mobilier de jardin, bardages, menuiseries extérieures, structures 
verticales,... en ipé, bangkiraï, iroko, teck…

LOCALISATION

Extérieur.
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FINITION

Aspect mat.

TEINTE

Parfaitement incolore. L’aspect laiteux de l’émulsion disparaît au cours du 
séchage.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

LIANTS

Copolymères acryliques sélectionnés.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, éther-alcool.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/
CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 12%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,996.

EXTÉRIEUR

PHASE
AQUEUSE
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HUILE SATURATRICE
POUR TECK ET BOIS EXOTIQUES SANS ODEUR

PRÉPARATION DES FONDS
S'applique sur bois bruts, sains et parfaitement secs, poncés et dépoussiérés.

Sur bois préhuilés : vérifier la compatibilité des produits.

Sur bois grisaillés : utiliser au préalable, le DÉGRISEUR POUR BOIS, ÉCLAIR-
CISSEUR PUISSANT GEL MAULER®. Bien rincer et laisser sécher (minimum 3 
jours de temps sec).

Sur bois tachés : nettoyer à l’aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE 
MAULER®.

Sur bois neufs peu imprégnables en extérieur : laisser vieillir 6 à 12 mois en exté-
rieur pour ouvrir les pores  et appliquer si nécessaire le DÉGRISEUR POUR BOIS, 
ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER®.

Sur bois gras : dégraisser.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles 
anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 8 à 12 m² au litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de 
surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : env. 15 min.

Lorsque l’humidité de l’air est faible, le temps ouvert peut être très court : il est 
alors possible de diluer avec 5% d’eau. Les temps de séchage varient en fonction 
de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si 
l’humidité relative est supérieure à 80%

CONSEILS DU FABRICANT

Il est conseillé de procéder à l’application du produit juste après le ponçage pour 
limiter les remontées de corps gras.

Bien imprégner le bois jusqu'à saturation, y compris lors de l’entretien.

Appliquer en couches fines, sans faire de surépaisseurs.

Appliquer « humide sur humide » en autant de couches que nécessaire pour 
saturer le bois ; la couche finale doit être très fine pour ne pas laisser de film en 
surface, si nécessaire, essuyer les surplus à l’aide d’un chiffon au maximum 10 
minutes après l’application.

Les bois exotiques nécessitent un entretien régulier suivant l’exposition et la nature 
du bois : l’entretien devient nécessaire quand une goutte d’eau versée sur le bois 
ne perle pas en surface, mais pénètre dans le bois.

Dans le cas de bois très sollicités (humidité et contact réguliers avec de l’eau, 
contour de baignoires, de piscines…) et pour tous les sols, il est recommandé 
d’utiliser le PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS MAULER®.

Entretien : Si nécessaire, dégriser (DÉGRISEUR POUR BOIS, ÉCLAIRCISSEUR 
PUISSANT GEL MAULER®) et appliquer de nouveau à saturation. Possibilité 
de faire des reprises localisées.

APPLICATION

Pinceau, brosse ; essuyage à l’aide d’un chiffon non-pelucheux.

Le cas échéant, respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. De 
plus, ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; 
ni, en extérieur par temps humide ou brumeux, si sur bois chauds ou en plein soleil.

DILUTION

Prêt à l’emploi. La première couche peut être diluée avec 5% d’eau pour les bois 
peu absorbants ou pour une application par temps très sec.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)one. Peut produire une réaction  
allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l´environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L 5 L

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/huile-teck-bois-exotique-saturatrice/


