Comment entretenir votre teck :
Le teck est un bois dur, imputrescible et gras qui vous demandera une attention minime. Il résiste naturellement aux
agressions extérieures.
Le teck utilisé dans nos collections est traité avec un Sealer spécifique de la gamme Starbrite. C’est un produit 2 en 1 qui
nourrit et imperméabilise le bois.
Sans entretien, votre teck se parera d’une belle couleur grise argentée. Pour conserver sa couleur d’origine, nous vous
conseillons de l’entretenir une à deux fois par an et nous vous conseillons les produits de la gamme Starbrite
(www.starbrite.com).

NETTOYER LE TECK
Le teck est un bois qui ne craint pas l’eau, alors n’hésitez pas à le laver !
Si le bois n’a pas grisé : frottez-le avec une brosse souple mouillée de vinaigre blanc. S’il est encrassé ou tâché : poncez-le
au papier de verre fin ou avec une éponge non abrasive et de l’eau.

TRAITER LE TECK
Pour ce traitement, vous aurez besoin du sealer pour teck, d’un chiffon et d’un pinceau mousse. Le bois doit être sec et
propre.
1. Égrainez le meuble au papier de verre (180).
2. Nettoyez-le avec un chiffon légèrement humide pour enlever les poussières.
3. Appliquer le produit à l’aide d’un pinceau mousse ou d’un chiffon en procédant par petites sections dans le sens de la
fibre. Il est important de passer des coups de pinceaux réguliers pour obtenir une finition uniforme.
4. Bien vérifier que l’application est uniforme, sinon uniformiser la surface à l’aide d’un chiffon sec et propre. Eviter toute
projection de produit. En cas de projections, éliminer immédiatement celles-ci à l’aide de White Spirit sur un chiffon
propre.
5. Laissez pénétrer le produit pendant 12 heures (sec au toucher).
6. Laissez sécher pendant 1 à 2 jours en évitant le contact avec l’humidité.
Si vous avez laissé votre mobilier de jardin dehors et que sa teinte est devenue grise, c’est normal ! Mais si vous n’appréciez
guère cette nouvelle apparence, vous pourrez également récupérer celle d’origine en utilisant un produit dégrisant de
la gamme Starbrite.

Le saviez-vous ?
- Le teck est un matériau naturel et vivant. Il va forcément se dilater
et se rétracter au fil du temps, ce qui lui évite de se casser. C’est
l’avantage de cette essence de bois. Pas de panique si une fissure
apparaît : utilisez de la pâte à bois pour la combler.
- L’utilisation du Karcher pour nettoyer votre meuble d’extérieur en
teck nécessite des précautions. Il faut régler votre jet à basse pression,
respecter une certaine distance d’éloignement, afin de ne pas risquer
d’éclater la fibre du bois et d’endommager définitivement votre
meuble. Sachez aussi que dans tous les cas un lavage au karcher
relèvera la fibre du teck, et que vous devrez ensuite essuyer votre
meuble à l’éponge pour éviter les auréoles et le surplus. Puis effectuez
un ponçage fin (papier 120) une fois le meuble sec.
- L’hiver, si vous pouvez, entreposer vos meubles de jardin en teck
sous un abris, et laisser les respirer !
- L’huile de lin est déconseillée pour l’entretien du teck extérieur.

