
Huile
Terrasse

DESTINATION

Spécialement conçue pour une utilisation en extérieur, 
sur planchers et caillebotis de jardin ou terrasses, 
L’HUILE TERRASSE V33 est particulièrement destinée 
aux bois soumis à une forte humidité : terrasses de 
chalets exposées à la neige... L’HUILE TERRASSE est 
recommendée pour la préservation durable et efficace 
de tout types de bois tendres (pin, sapin...) ou exotiques 
(bangkirai...). Compatibilité parfaite avec les bois traités 
en auto-clave.

INFORMATIONS

ANTI-UV RENFORCÉ 

Sa formule spéciale, enrichie deux types d'agents anti-UV, rend l'huile de terrasse incroyablement 
résistante à la lumière du soleil. Un agent de surface qui protège le film d'huile en le rendant 
imperméable et protégé contre le risque de moisissure. L'autre, qui pénètre plus profondément, 
sature le bois pour un effet mat. 

Rendement 

Séchage 
entre 2 couches

Séchage 
complet

Aspect Nattoyage

► Imperméabilise et protège les bois exotiques et 
autoclavés
► Haute résistance à l’eau chlorée et aux UV
► Protection anti-taches et anti-graisses



• Bois brut : poncer légèrement et dépoussiérer.
• Bois anciens : effectuer un nettoyage préalable avec le NETTOYANT BOIS V33 afin de retrouver un bois propre puis 
rincer.

Bien remuer avec une baguette avant et pendant l’emploi. Appliquer généreusement la première couche d’HUILE 
TERRASSE au pinceau plat ou au rouleau de façon à bien imprégner le bois. Environ 15 minutes après, appliquer une 
deuxième couche sans attendre que la première soit sèche (humide sur humide). Votre terrasse est protégée quand le 
bois n’absorbe plus l’HUILE TERASSE après les 15 min de pause. Essuyer alors l’éxédent à l’aide d’un chiffon non 
pelucheux et laisser sécher 24H. La teinte finale est obtenue après séchage. 

Protection de nouvelle génération à base de résines alkydes uréthanes spéciales «ambiance marine». Prête à l’emploi. 
Elle imperméabilise et embellit votre plancher ou caillebotis en lui donnant une teinte uniforme. Cette Huile Terrasses 
pénètre profondement dans le bois et le nourrit en le protégeant du grisaillement.
• Fort pouvoir imperméabilisant. • Résistance aux frottements.
• Ne s’écaille pas. • Réduit le fendillement du bois dû aux variations de températures. • Séchage rapide. • Aspect mat.

PRÉPARATION

APPLICATION

PERFORMANCE

Huile Terrasse

Sur les zones usées, appliquer 1 à 2 couches d’huiles Terasses de la même façon. Les raccords sont invisibles.

ENTRETIEN

V33 Suisse SA
Chemin du Vernay 74 – 1196 Gland – www.v33.ch – (41) 26-6639210 

FORMAT

2,5 L 

TEINTE

http://www.v33.ch/

