
 

Les mobiliers en  bois exposés dans le jardin nécessitent une 

protection 
La pluie, le soleil et l�utilisation journalière peuvent endommager le bois. Les mobiliers 

de jardin en bois ne sont plus attirants et plus utilisés. Protégez vos mobiliers de jardin 

contre les intempéries et vous pourrez en jouir pour plusieurs années. 

 

Protection et beauté du bois  
L�application  de  l�huile  pour  mobilier de jardin donne une surface résistant à l�eau et 

à la saleté. Les huiles solubles contenues dans le produit sont respi- rantes et ne 

s�écaillent pas. Les varia- tions d�humidité sont régularisées, et la résistance à l�eau est 

améliorée. 

La pigmentation donne à la surface une coloration rafraîchissante et embellit l�aspect 

naturel du bois. 

 

L'application 
Les surfaces qui conviennent pour l�application de ces huiles doivent être propres, 

sèches, exemptes de graisse, absorbantes. Elles peuvent avoir été traitées auparavant 

avec des huiles ou être un peu usées. Nous recommandons de nettoyer le mobilier et 

de le poncer légèrement avant l�application du produit ou bien poncer entre chaque 

couche dans le cas de couches multiples. Cela adoucit les fibres du bois, et crée une

surface régulière. 

 

 

 Le thème 
Protection et soin des mobiliers de jardin 

Teck N° 102-81 

Naturel blanchi N° 102-92 

Bangkirai N° 102-85 

Uniquement pour 

les bois légers 

Couleurs standard 

Huile pour mobilier de jardin (teck) N° 102-81 
Huile pour mobilier de jardin (bangkirai) N° 102-85 
Huile pour mobilier de jardin (naturel blanchi) N° 102-92 
Nettoyant pour bois de jardin N° 801 
 

 



 

 

 

Après que le produit ait été mélangé, les huiles peuvent être appliquées sur un bois à 

pore ouvert comme première couche à l�aide d�un chiffon qui ne pluche pas ou un 

pinceau. Tremper le tissu dans la peinture. Avant que le produit n�ait séché, c�est à 

dire endéans 20-30 minutes, enlever le surplus de produit qui n�a pas été absorbé par 

le bois à l�aide d�un tissu qui ne pluche pas ou masser l�huile pour qu�elle pénètre 

dans le bois. 

Après une période de séchage de 24h et une bonne ventilation, une ou plusieurs 

autres couches peuvent être appliquées avec un chiffon qui ne pluche pas. Cela va 

intensifier la couleur du bois et améliorer la protection. Des couches multiples vont 

rendre la surface satinée. 

Un test est recommandé avant d�appliquer le produit sur la surface entière, vu que 

les effets des huiles (le ton et la brillance) dépendent du type de bois. 

 

Manipulation et nettoyage des outils 
Les produits contenant des huiles siccatives sont inflammables, spécialement si le 

chiffon utilisé est laissé en boule. C�est pourquoi tous les tissus utilisés doivent  être 

étalés séparément, ne pas les superposer ou les laisser en boule. Lorsqu�ils ont secs, 

ils peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou réutilisés. 

Les pinceaux sont le mieux nettoyés en utilisant le diluant AURO N° 191, ensuite le 

savon végétal AURO N° 411. Une méthode efficace est de masser le pinceau avec le 

savon 411, ensuite de le conserver dans cette solution jusqu�au prochain usage. 

Ensuite rincer abondamment à l�eau avant le réemploi. 

 

Conservation du produit et consigne de sécurité 
Comme pour toutes les peintures et revêtements, l�huile de mobilier de jardin se 

conserve dans son emballage d�origine dans un endroit sec, bien fermé, au frais mais 

à l�abri du gel et hors de portée des enfants. Conservé ainsi, nous garantissons une 

conservation de 24 mois. La peinture peut aussi être utilisée une fois cette date 

dépassée, mais il faut faire un test avant de l�utiliser. Comme pour toutes les 

peintures et vernis, il faut prendre des mesures de protection lorsqu�on applique ces 

huiles, et veiller particulièrement à une aération suffisante et une protection de la 

peau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette feuille d'information est produite en utilisant des techniques d'impression; les 

couleurs peuvent dévier des tons d'origine. 
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Nettoyant pour bois de jardin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'application 
Enlevez les grosses saletés en balayant 
ou en brossant les zones concernées. 
Comme le nettoyant est concentré, 
même de petites quantités suffisent pour 
obtenir un grand effet. Versez le produit 
dans de l'eau chaude et frottez 
vigoureusement le meuble avec un 
chiffon, une éponge ou une brosse. 
Rincez à l'eau claire. Dosage 
recommandé sur 5 l d'eau pour une 
saleté moyenne : 25 ml. 
 

Protection pratique de 
l'environnement 
L'utilisation du nettoyant pour bois de 
jardin AURO permet de vivre la 
protection de l'environnement dans 
votre environnement personnel. Les 
matières premières naturelles ne laissent 
aucun résidu et sont complètement 
décomposées en 18 jours environ. 
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Enlevez la saleté et le 
grisonnement disgracieux 
de vos meubles de jardin 
grâce à la puissante 
action nettoyante du 
nettoyant pour bois de 
jardin AURO (801). 
Ensuite, nous vous 
recommandons de 
rafraîchir le bois avec une 
des huiles, afin que vous 
puissiez en profiter à 
nouveau tout l'été. 
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