Huiles
PROTÉGER ET DÉCORER DURABLEMENT

LE BOIS

RACER’S® OIL
Huile incolore aspect
“bois naturel”
Racer’s® OIL est une huile incolore “aspect bois naturel” qui ne
change pas la couleur du bois, car formulée sans huile de Lin.
Sa combinaison spéciale d’huiles lui permet d’avoir une
protection aux UV et aux intempéries sans laisser d’aspect
collant en surface.
RACER’S® OIL est particulièrement adaptée pour le traitement
des menuiseries, balcons et façades en Mélèze, Douglas ou
Epicéa.
Grâce à RACER’S® OIL, les surfaces traitées sont hydrofuges,
exemptes de substances toxiques, de biocides, de terpènes
susceptibles de causer des allergies (ex : terpènes d’agrumes,
essence de térébenthine,…) et de solvants aromatiques. Huile
conforme à la norme jouet EN 71/3.

CARACTÉRISTIQUES :
• Huile incolore aspect “bois naturel”
• Sans huile de lin
• Renforcée anti UV	
• Effet non filmogène
• Rénovation facile
• Haute pénétration
• A base d’huiles végétales
• Protège les bois difficilement
imprégnables
• Conforme à la norme jouet EN71/T3

Retrouvez toutes nos gammes de produits sur notre site
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Caractéristiques dU produit
Grâce à sa formulation spécifique, RACER’S ® OIL pénètre en profondeur dans la structure cellulaire du bois
en laissant une protection “aspect bois naturel” en surface. L’huile mate Racer’s® OIL ne fait pas dorer le
bois car elle est sans huile de lin. Sans effet filmogène, RACER’S® Oil ne s’écaille pas.
Elle convient également pour la décoration et la protection des lambris intérieurs. Utiliser RACER’S® Huile
Parquet pour les sols et meubles de cuisine.

TYPE de bois
Mélèze, Douglas, Epicéa, Bois Résineux.
Pour le Red Cedar, utiliser de préférence l’huile
pigmentée Racer’s® Red Cedar Oil.
Laissez les bois neufs se déglacer naturellement
entre 3 à 6 mois.

destination
Huile adaptée pour toutes les menuiseries (fenêtres,
portes, …), balcons et bardages.
RACER’S® Oil est une huile écologique formulée
sans biocides.
L’utilisation d’un traitement fongicide en milieu humide est fortement recommandée en 1ère couche.
L’utilisation en 3e couche de l’huile RACER’S® OIL
TOP FINISH est recommandée.

Conseils d’utilisation
Sur bois neuf

Sur anciens fonds

Appliquer 2 fines couches au pinceau ou à la brosse
avec séchage intermédiaire entre chaque couche.
Diluez la 1ère couche entre 5 et 20% de RACER’S®
DILUANT ISO en fonction de l’absorption du bois

Sur Bois lasuré :
Décaper au Racer’s® Décapant

Sur bois exposé aux intempéries et tous bois ayant
une structure à gros pores (châtaignier, chêne).
Appliquer en 3e couche l’huile Racer’s® Oil Top
Finish.

Sur bois taché, grisaillé ou oxydé :
Appliquer le nettoyant pour bois Racer’s® Clean et
l’éclaircissant neutralisant pour bois Racer’s® Bright.
Sur bois préalablement saturé ou huilé :
A partir de le 2e année qui suit l’application des anciens
produits : appliquer le nettoyant Racer’s® Clean et
l’éclaircissant neutralisant Racer’s® Bright.

Infos technique
MÉTHODE D’APPLICATION & CONSEILS
• COV : Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) :
400g/Lit (2010) : ce produit contient max 390g/Lit.
• Sec au toucher : 2 heures
• Recouvrable : 24 à 48 heures
• Séchage complet : 72 à 96 heures

Rénovation
MÉTHODE
D’APPLICATION & CONSEILS
Plus tôt le traitement est renouvelé, meilleur sera le résultat à long terme.
Nettoyer la surface des saletés et dépoussiérer. Appliquer 1 à 2 couches de Racer’s® OIL ou appliquer
1 couche d’huile RACER’S® OIL TOP FINISH pure ou en mélangeant avec 50% d’huile RACER’S® OIL.

Nettoyage
des outils
MÉTHODE
D’APPLICATION
& CONSEILS
Nettoyage du matériel avec RACER’S® Diluant ISO ou White Spirit.
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• 60 à 80 gr par couche
• Humidité du bois max 18%
• Pouvoir couvrant : 10 à 14 m2 au litre
• Ne pas appliquer “mouillé sur mouillé“,
ni à saturation.

