LE TECK, UN MATERIAU
NOBLE ET ROBUSTE
CONSEILS ET SAV
Voici, quelques conseils pour préserver l’aspect de votre
mobilier Vlaemynck :
➔ Ne couvrez pas votre mobilier aluminium ou métal
avec une bâche ou une nappe plastifiée et évitez le
contact prolongé avec tout objet pouvant retenir
l’eau et l’humidité (type pot de fleur, sous de plat…):
combinée à la chaleur, l’humidité peut altérer
l’aspect de la peinture.
➔ Certains de nos meubles en teck sont proposés
avec une finition huilée offrant au bois une couleur
brun doré chaude et une protection renforcée
contre les tâches. Si vous souhaitez préserver ce
rendu – et ce traitement renforcé -, il est
nécessaire de huiler vos mobiliers une fois par an
avec un produit adapté, après avoir préalablement
nettoyé et éliminé les résidus de l’ancienne finition
huilée.

➔ Pour le teck finition naturelle, utilisé à l’extérieur et
non traité, il affichera au fil du temps une patine
grise provoquée par l’exposition à l’eau et les
ultraviolets. Elle n’entame en rien la durabilité du
teck. Le fait de savoir si l’on veut éviter ce
processus naturel ou non est une question de choix
personnel. Si vous souhaitez qu’il garde sa couleur
d’origine, nous proposons des produits d’entretien
adaptés comme le nettoyant teck.

.

ENTRETIEN DU TECK
PAS D'ENTRETIEN : teinte grisée
Laissez parler le teck au naturel !: seul bois totalement
imputrescible, le teck résiste résiste naturellement aux
agressions extérieures, il se protège seul. Si vous avez opté
pour une finition brute, la teinte naturelle du teck se formant
avec le temps est de couleur grise argentée.
Utilisé sur les ponts de bateau, le teck est le bois roi pour les
extérieurs il ne nécessite aucun entretien pour conserver ses
caractéristiques techniques: robustesse, longévité et
simplicité d'utilisation.

NETTOYER LE TECK
De temps en temps, il peut-être judicieux de nettoyer votre
mobilier de jardin en teck afin de faire réapparaître
sa couleur initiale et de le maintenir en forme.
Teck brut : lessivez votre meuble avec une brosse et de l'eau
savonneuse puis poncez-le au papier de verre fin.
Teck huilé : frottez vos meubles avec une brosse mouillée de
vinaigre blanc.
Teck encrassé ou tâché : poncez-le au papier de verre fin ou
avec une éponge non abrasive et de l'eau.

DÉGRISER LE TECK
Si vous avez laissé votre mobilier de jardinà l'extérieur, il se
sera, au fil du temps, doté d'une teinte grise. Vous pouvez
retrouvez sa couleur initiale si souhaité en suivant les étapes
suivantes. Pour ce faire :
1. Nettoyer votre meuble d'extérieur (selon les préconisations
ci-dessus)
2. Poncez le meuble en teck avec un papier de verre (120 ou
60 selon le niveau de gris) dans le sens de la fibre du bois.
Vous pourrez également utiliser un produit dégrisant, qui
reste cependant plus agressif pour le bois et n'est donc pas
recommandé en première intention.

HUILER LE TECK
Si vous avez acheté un meuble en teck huilé ou si vous lui appliquez cette finition, un entretien
régulier est nécessaire. Vous devrez en effet appliquer une huile de teck tous les 2 à 5 ans selon
l'exposition, afin que le bois garde son aspect et sa protection.
L’huile protège le teck en surface, donne un aspect foncé et brillant, accentuant la beauté naturelle
du bois. L'apparence du teck est ainsi sauvegardée, des effets de l’eau et des UV.
A appliquer sur bois sec précédemment traité et en bon état:
1. Égrainez le meuble au papier verre (120).
2. Nettoyez le avec un chiffon sec pour enlever les poussières.
3. Appliquez au pinceau votre huile en une couche uniforme et couvrante.
4. Laissez pénétrer l'huile pendant 15 à 30 minutes.
5. Ôtez l'excédent éventuel d'huile avec un chiffon.
6. Laissez sécher pendant 1 à 2 jours en évitant le contact avec le soleil et l'humidité.
7. Passez une 2ème et 3ème couche à quelques jours d'intervalle.
8. Lustrez avec un chiffon doux (type microfibre ou peau de chamois) pour redonner au teck son
aspect miel, satiné.

NOS PRODUITS D’ENTRETIEN DU TECK
NETTOYANT TECK
Nettoie le teck naturel ou huilé
1 litre réf. V3953NT

PROTECTEUR TECK
Protège et prolonge la couleur
originale du teck huilé
1 litre réf. V3953HT
HUILE DE TECK
Ravive le teck huilé
0.5 litre réf. V3953HT2

KIT COMPLET DE RÉNOVATION
ET ENTRETIEN DU TECK
Rénove le teck huilé
kit complet réf. V3953KT1
COMPREND :
- 1 litre de nettoyant teck (réf. V3953NT)
- 1 litre de protecteur teck (réf. V3953HT)
- 1 paire de gants
- 1 éponge simple
- 1 éponge double
- 1 éponge grattoir
- 1 éponge papier de verre
- 1 chiffon doux

