Nouveau !
TEAK OLJE
Wood, Oil & Sun… Invitation à la détente…
Quand mobilier de jardin rime avec plaisir…
Teak-Olje, la nouvelle huile pour teck d’Owatrol,
un élixir de beauté pour tous les meubles en bois exotique…
Tout le monde le sait, il n’est plus besoin de préciser que pour garder au mobilier de jardin
son bel aspect chaleureux il faut lui apporter le soin adéquat dès le départ.
L’huile pour Teck de la gamme Owatrol, pourquoi ?
Fort de sa maîtrise technologique et de sa connaissance du bois,
Owatrol a choisi de concocter une huile pour teck résolument à part…
• Teak-Olje, grâce à sa composition et son fort pouvoir d’imprégnation,
pénétre dans le bois pour le protéger en profondeur.
• C’est un soin non filmogène qui nourrie le bois sans modifier son aspect extérieur.
Sa beauté naturelle et son aspect chaleureux d’origine sont ainsi préservés.
Teak-Olje laisse un beau fini mat.
• Mais… la vraie révolution réside en la faculté du Teak-Olje de ne pas noircir au fil du temps
sous l’effet des U.V, comme la plupart des huiles actuellement sur le marché.
Une fois protégés, fauteuils, tables ou chaises en teck ne prendront pas cette triste couleur noirâtre
qui est habituellement inévitable avec le temps. C’est toute la force de l’élixir…
• Avec Teak-Olje, le bois ne noircit pas, et la maintenance devient un jeu d’enfant :
pas de ponçage/décapage/déshuilage…
Une simple couche de Teak-Olje et voici le bois comme neuf !
Teak-Olje : 3 mots d’ordre : protéger/nourrir/embellir
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POUVOIR COUVRANT :Système multicouche : 5-7 m2/l - Rendement en maintenance : 10-14m2.
MATÉRIEL D’APPLICATION : Brosse, rouleau.
TEMPS DE SÉCHAGE : Sec au toucher : 24 heures - Mise en service : 48 heures.
CONDITIONNEMENTS : 1 litre.
POINTS DE VENTE : Négoces, magasins spécialisés.
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Teak Olje est une marque

Liste des points de vente et renseignements complémentaires au

01 60 86 48 70

ou sur le web :

www.owatrol.com

