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BANGKI-OIL
Huile pour terrasses extérieures

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Description

Protection incolore des terrasses extérieures, dalles en bois,

Classification

Famille 1 - Classe 4a (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).

Propriétés

• Sature et protège les bois denses et/ou gras.

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

caillebotis ou surfaces verticales en bois exotiques.

• Nourrit le bois en profondeur.
• Protection non filmogène.
• Ne monte pas en teinte.
•	Contrairement aux huiles de teck ou de lin, ne noircit pas dans le
temps et ne gomme pas.
• Transparent, ne masque pas le veinage du bois.
• Recommandé pour les surfaces soumises à l’abrasion.
• Se nettoie au savon et à l’eau.
•	Maintenance aisée sans ponçage, ni décapage. Possibilité de faire
des reprises locales.

Destinations

•	Tous bois exotiques (ex. : Bangkiraï, Ipé, Teck...), sauf Azobé et
Iroko.
•	Surfaces verticales et horizontales (ex. : terrasses, caillebotis,
ponts de bateaux, dalles en bois...).

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Composition :
Densité (à +20°C) :
Point d’éclair :
Viscosité :
Extrait sec :
COV :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditionnements :
Conservation :
Conditions de stockage :
Aspect en boîte :
Aspect du produit sec :
Teinte :
Outils :
Dilution :
Nettoyage des outils
Conditions d’application :

Résines alkydes.
0.852 ± 0.010.
> 60°C.
Liquide fluide.
27 % ± 1.
Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/f) : 700 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 628 g/l COV.
0,75 l et 2,5 l.
2 ans minimum en emballage clos d’origine non entamé.
À l’abri du gel et des températures élevées.
Liquide fluide.
Mat «aspect huilé».
Incolore.
Brosse, rouleau, pistolet.
Prêt à l’emploi.
White spirit.
Respect des conditions et des prescriptions définies par le fabricant
du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante
inférieure à +5°C et supérieure à +35°C.

• Rendement :
• Séchage (données à +20°C et
50% d’hygrométrie relative) :

- Sec au toucher : 24 h.

• Sécurité :

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant

8 à 12 m2/l.
-	Mise en service d’une terrasse : 48 - 72 h (selon conditions
climatiques).
sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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Recommandations
avant application

•	Bien agiter le produit. Prêt à l’emploi.
• S’applique dans le sens des fibres du bois, sur bois exempt de tout
traitement de protection / revêtement.
•	Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
•	En fonction de l’état des supports, suivre les instructions du paragraphe
«Préparation du support».
•	Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur
bois très chaud.
• L’humidité relative sera de l’ordre de 50 % pour un séchage optimal. Se
conformer aux normes et DTU en vigueur.
• Ne pas appliquer si du froid ou de la pluie sont attendus dans les 48 heures.
•	Ne pas laisser sécher entre les couches.
•	En cas d’application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.

Mode d’emploi

•	Remuer avant et pendant l’application.
•	Appliquer une couche de Bangki-Oil. Laisser pénétrer le produit pendant
15-20 minutes.
•	Renouveler l’opération jusqu’à saturation du support (refus du bois).
•	Prendre garde de ne jamais laisser sécher entre les couches (application
frais sur frais).
• Une fois le bois bien saturé (15/20 mn après l’application de la dernière
couche), toujours brosser ou essuyer le produit en excès, avec un chiffon
propre, pour éviter toute trace de brillance au séchage.
•	Ne jamais poncer entre les couches.
• Mise en service pour une terrasse : 48 à 72 h selon conditions
atmosphériques.

Conseil du Pro

•	Pour dégraisser et déglacer naturellement un support neuf, il est
recommandé de le laisser en exposition aux intempéries pendant un
minimum de 2 mois.
•	Bangki-Oil peut être teinté avec un colorant universel (nous consulter).
•	Sur surfaces verticales, toujours travailler de haut en bas.
•	Peut aussi s’appliquer en intérieur (nous consulter au préalable).

Entretien

•	Lorsque le bois commence à s’éclaircir dans le temps (délavage par les
intempéries), passer à la maintenance.
• Travailler sur une surface propre et sèche.
•	Pour les zones qui le nécessitent, prévoir une seule couche de BangkiOil sans poncer, décaper ou déshuiler au préalable. Reprises locales
possibles.

* Même fabricant.

Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous invitons donc à le joindre :
En Belgique : +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
En France : +33 (0)1 60 86 48 70
ou à consulter notre site www.linitop.com
La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne
les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état du support du
chantier à entreprendre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier
auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

•	S’applique sur bois décontaminés, propres et sains, exempts de toutes
taches, préparés (dégraisser, poncer, dépoussiérer si nécessaire), non
gelés, non givrés et dont l’utilisation, la nature, la qualité, les traitements
et la préparation sont conformes aux normes DTU en vigueur (DTU 59.1).
•	Le bois doit être sec (3 jours de temps sec) avant application du Bangki-Oil.
•	La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité
de l’applicateur.
NB :	En fonction du support et de son état, suivre les instructions ci-dessous.
		
Les bois exotiques sont denses, contiennent des huiles naturelles
et sont la plupart du temps glacés quand ils sont neufs. Ces divers
paramètres vont empêcher une bonne pénétration du Bangki-Oil.
		Une préparation s’impose.
Selon l’état du support :
Bois neufs :
-	Dégraisser le support à l’alcool dénaturé (alcool à brûler) avec plusieurs
chiffons non pelucheux.
- Égrener le bois afin d’ouvrir les pores (grain 80).
Bois gris, noircis, non traités :
-	Nettoyer le bois au Wood Cleaner* pur.
- Poncer si nécessaire au grain 80.
Bois gris, noircis, anciennement huilés :
-	Déshuiler le bois avec le système Wood Oil Cleaner* + Wood Cleaner*.
- Poncer si nécessaire au grain 80.
Bois anciennement peints, vernis ou lasurés :
-	Décaper ou poncer.
NB : A
 près un ponçage/égrenage du support, toujours procéder à un
dépoussiérage minutieux.
		
Après un nettoyage au Wood Cleaner* ou Wood Oil Cleaner* avec
rinçage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie
maxi du bois : 18 %).

10/10 - rcs Tours 331 998 484 - Document non contractuel.

LINITOP® est une marque

Préparation du
support

