
Conçu pour moi et pour la planète

Fiche Technique – Huile hybride OceCare

Domaine d’utilisation
• Protection à base d’émulsions d’huile et de résine à l’eau.
• Une fois sèche, cette huile hybride confère au revêtement un haut pouvoir 
hydro perlant.
• Des additifs spéciaux donnent à l’huile une bonne résistance au piétinement 
sans effet de glissement.
• Contient 2 fongicides qui agissent de manière synergique (protège contre les 
microorganismes)
• Le fi lm de vernis qui se crée ne s’écaille pas mais se consume comme une 
huile permettant
de renouveler le traitement sans vernis.
• Permet de raviver les couleurs et de protéger les lames des tâches.
• Uniquement pour les lames de terrasse en composite OCEWOOD®. 

Conseils d’entretien 
• laver à l’eau ou avec un produit au ph neutre 
• ce produit étant microporeux, il est conseillé de nettoyer immédiatement les 
tâches accidentelles pour éviter toute pénétration. 
• Réitérer l’application tous les 3 ans. Possibilité de réaliser des retouches aux 
endroits où le produit s’use plus vite (zones de passage).

Mise en œuvre
1 bidon de 1L couvre environ 20m² en 2 couches.
S’emploie PUR, uniquement sur les terrasses en composite OCEWOOD®. Toute application doit être effectuée sur une surface : PROPRE et 
SÈCHE.
• Il est impératif de s’assurer au préalable que les conditions suivantes soient réunies pendant 72h : pas de pluie, température idéale : 15° à 
35° maxi.
• dès la pose de votre terrasse Océwood®, nettoyer les lames composites au jet haute pression.
• après rinçage de la terrasse, évacuer l’eau avec un balai raclette et laisser sécher 48h par temps sec avant d’appliquer l’OcéCare.
• s’assurer que la zone est totalement propre et sèche pour l’application (toute tâche apparente sera, après application de l’OcéCare, 
définitive).
• bien mélanger le produit avant utilisation.
• appliquer uniformément 1 couche de produit au rouleau éponge ou à poils courts.
• Ne pas laisser d’épaisseurs, coulures ou flaques de produit.
• laisser sécher 24h puis appliquer une 2ème couche et laisser sécher 48h.

Stockage
• stocker à température inférieure à 25°c dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d’ignition 
• 2 ans en emballage d’origine.

Sécurité / Précautions
• un sol humide / sale / déjà traité avec d’autres produits (hors OcéClean).
• un sol autre que de marque Océwood©.
• un sol chaud : plein soleil (température idéale de pose : 15 à 35°c).
• Ne pas appliquer en période de forte humidité (début octobre à fi n avril).

• se protéger les mains avec des gants
• aérer largement ou porter un masque de protection
• ne pas fumer et n’utiliser qu’éloigné d’une source de chaleur ou d’une flamme
• tenir hors de portée des enfants.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l’environnement.
Peut produire une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. Porter 
des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.
Stocker dans un endroit sec et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Composition
• À base d’émulsions d’huile et de résine à l’eau
• Point éclair > 60°c
• Contient :

• 55406-53-6 Butylcarbamate d’iodopropynyle
• 60207-90-1 Propiconazole
• 2634-33-5 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one


