Guide d’application de l’huile Resysta Top Oil
L’huile Resysta Top Oil (RTO) contient des hydrocarbures non aromatiques, des huiles naturelles (soja,
tournesol et navette), des agents siccatifs 1 sans plomb et des pigments naturels.
1. APPLICATION
 Préconisations :
Pour un meilleur résultat, appliquer l’huile avant la pose dans un espace protégé du soleil et avec un
faible taux d‘humidité. La température idéale est comprise entre 5 et 20°C.
 Prétraitement :
Les éventuelles impuretés doivent être enlevées à l’aide d’un jet d‘eau faible pression (tuyau
d‘arrosage), d’une brosse ou par un léger ponçage (grain 100-120) puis laisser sécher la surface du
produit.
La poussière présente sur votre produit doit être ôtée avant d’appliquer l’huile.
 Application de l’huile :
Secouer vigoureusement le bidon avant utilisation.
Appliquer l’huile Resysta Top Oil de manière régulière à l’aide d’un pinceau, d’une éponge ou d’un
chiffon souple dans le sens des fibres.
Après 30 minutes, éliminer l’excédent d’huile à l’aide d’un tissu et laisser sécher 6 heures.
Nettoyer les outils après usage avec de l’eau.
Une seule couche est suffisante mais une 2ème couche peut être appliquée si besoin après séchage
de la 1ère.
Dans le cas de l’application d’une 2ème couche, la teinte globale sera plus intense.
2. INFORMATIONS SUR LA COULEUR
• Il y a une différence de couleur avant et après séchage de la finition
• La coloration dépend de la quantité appliquée et de la préparation du produit à traiter.
3. CONSEIL DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
Nous vous invitons à vous rendre dans la partie « Foire aux questions » rubrique « LE NETTOYAGE ET
L’ENTRETIEN : Comment entretenir et nettoyer mes produits huilés ? »
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Un siccatif est une substance qui joue un rôle de catalyseur en accélérant le séchage ou durcissement d'un
matériau tel une huile ou une peinture à base d'huile.
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