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Description 
Classic OutdoorOil est une huile d'imprégnation hautement 
résistante, respectueuse de l'environnement, à base d'huiles 
vierges, conçue pour les surfaces en bois et en WPC en 
extérieur. Elle présente une pénétration profonde et un excellent 
effet d’entretien. Classic OutdoorOil protège le bois et rend 
les surfaces en bois résistantes aux salissures et à l'eau. Classic 
OutdoorOil comble les pores ouverts de la lame de terrasse 
en WPC et donne à la surface en WPC un revêtement anti-
salissures et anti-humidité qui réduit le développement de la 
verdure. Classique OutdoorOil Color rafraîchit la couleur du 
WPC et la préserve pour plus longtemps. Les WPC passés 
reluisent à nouveau et sont protégés des colorations grises 
provoquées par les rayons UV. 
 
Avec la variante incolore Classic OutdoorOil Colorless sont 
également proposées les variantes pigmentées de Classic 
OutdoorOil Color  pour teinter le bois ou rafraîchir sa couleur, 
ainsi que pour lui assurer une protection maximale contre les UV 
et les intempéries.  
 
Classic OutdoorOil est prête à l'emploi et peut être recouvert 
par lui-même comme couche de finition. Il répond aux exigences 
du règlement DecoPaint 2010 classe i (COV < 500). 
 
En plus de son homologation générale pour les surfaces en bois, 
Classic OutdoorOil est aussi particulièrement recommandé 
pour l’application sur les terrasses en bois, les cabanes de 
jardin, les carports, les meubles de jardin ainsi que la plupart 
des surfaces en WPC à l’extérieur. Étant donné que la qualité 
des WPC peut varier considérablement, il prévoir une zone 
d'essai avant l'utilisation. 
 
En plus de son homologation générale pour les surfaces en bois, 
Classic OutdoorOil est aussi particulièrement recommandé 
pour l’application sur les terrasses en bois et les meubles de 
jardin ainsi que la plupart des surfaces en WPC à l’extérieur. 

 
Certificats/Approbations 
 
 
 
 
Giscode : Ö60 
Sécurité des jouets  
(incolore et couleur): DIN EN 71-3  
résistance à la salive et à la  
transpiration (incolore):  DIN 53160    
ATFA: remplit 
NWFA: remplit 
MFMA: remplit 

 
 

Degré de brillance 
Le degré de brillance de la surface dépend de la saturation du 
bois et du nombre de couches.  
 
Nuances de couleurs 
Les teintes permettent d’obtenir un bois clair ou coloré ou, 
également, d’intensifier de la couleur spécifique du bois. La 
couleur obtenue est définie par la couleur spécifique du bois et 
son degré d’altération, ainsi que par le nombre de couches 
appliquées. La couleur naturweiss/blanc naturel est 
particulièrement recommandée pour les bois clairs afin de 
préserver leur aspect brut. 
 
Note 
 Les chiffons, les tampons et autres équipements de travail 

imbibés doivent être humidifiés avec de l'eau ou déposés 
dans un seau fermé pour être éliminés de manière sûre - 
danger d'auto-inflammation. Le produit lui-même n’est pas 
auto-inflammable. Merci de consulter nos informations 
techniques spéciales no 17 ! 

 Lorsque vous travaillez avec des huiles colorées et que vous 
utilisez plus d'un pot, assurez-vous que le lot est le même.  

 Bien mélanger avant utilisation. 
 Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles 

permettant ainsi un ajustement individuel des couleurs. 
- S’assurer de protéger le bois en réitérant l’application de 

Classic OutdoorOil en fonction de l'usure. Les intervalles 
d'entretien recommandés dépendent des conditions 
individuelles telles que l'emplacement, le type de bois, 
l'épaisseur de la couche et le climat et peuvent varier en 
conséquence. En général, ils sont de 1 à 2 ans. Lorsque vous 
travaillez avec du Classic OutdoorOil Colorless, il est 
recommandé d'appliquer une couche d'entretien plus 
souvent ou d'utiliser le produit plutôt dans des zones 
protégées des intempéries. 

 L'effet protecteur et l'intensité de la couleur dépendent du 
nombre de couches appliquées.  

 Recommandation : laisser le bois neuf de la terrasse se faire 
à l’extérieur pendant 2 semaines avant d'appliquer l'huile.  

 Avec l'ajout de 10 mesures pour 1 de traitement antireflet 
réactif de catalyseur Classic Plus, l'inhibition du séchage 
peut être réduite, le durcissement et la résistance ainsi que 
celle au blocage sont améliorés. Ne pas mélanger une 
quantité plus grande que celle pouvant être utilisée dans les 
2 heures qui suivent. 

 Les terrasses anciennes doivent être nettoyées 
soigneusement avec de l'eau et du Brilliance BioSoap et 
avoir séché avant l'application du produit d'entretien. Poncer 
les parties brutes doivent être poncées avec du papier fin si 
nécessaire.  

 Le produit peut être mélangé avec du diluant Brilliance 
Cleaner L91 KH si nécessaire.  
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 Lors du traitement des meubles de jardin, utiliser de 

préférence la variante incolore Classic OutdoorOil 
Incolore. 

 
Application 
 Ne pas utiliser à une température inférieure à 59°F. 
 N’appliquer la peinture que par temps sec, jamais en plein 

soleil. 
 Appliquer l'huile uniformément et abondamment avec une 

brosse ou un pinceau large jusqu'à ce que les fibres soient 
saturées et qu'une couche adéquate se soit formée. Après 
un temps de séchage d'environ 20 minutes, égaliser l'huile 
en couche uniforme.  Éviter les couches épaisses et les 
flaques. 

 Il est possible d'appliquer deux couches selon la capacité 
d'absorption du bois. Chaque couche doit sécher 
suffisamment.  

 Lorsque vous travaillez avec du  Classic OutdoorOil 
Color pigmenté, nous recommandons de faire un test sur 
une zone pour être sûr que le produit convient. Toutes les 
teintes peuvent être mélangées entre elles permettant ainsi 
un choix individuel de couleurs.  

 Nettoyer les outils avec du diluant Brilliance Cleaner L91 
KH 

 
Séchage 
Conditions climatiques standards de 73,4° F/50 % d'humidité 
relative :  
La surface peut être fréquentée avec précaution après environ 
8 à 12 h, et recouverte après 24 à 48 h. Le séchage des variétés 
de bois avec séchage inhibiteur de substances, une ventilation 
insuffisante, des températures basses au sol, une humidité 
différente ou des couches épaisses peut être considérablement 
retardé. 

 
Consommation 
En fonction de la capacité d'absorption du bois, la 
consommation est de 12 à 21 onces liquides américaines/pied 
carré, lors de la première application de l'huile, et nettement 
inférieure lors de la deuxième couche et des couches suivantes.  
Les bois très secs ou très absorbants ainsi que les bois de bout 
sont consomment beaucoup plus de matériau.  

 
Stockage/transport 
La durée de conservation dans l'emballage d’origine non ouvert 
est de 24 mois minimum, à condition que le matériel soit 
transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel. 
Les pots ouverts doivent être bien refermées ; le matériau durcit 
au contact de l'air. Retirer la pellicule éventuelle. 
 
Mesures préventives de sécurité 
Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Nocif pour 
la vie aquatique avec des effets à long terme. Porter des gants 
de protection et un appareil de protection des yeux/du visage.  

 
Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou 
des craquelures de la peau. 
 
Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors 
de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas 
être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être 
éliminées conformément aux réglementations locales, 
nationales et fédérales. 
 
Description des mesures de premiers secours 
Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette 
du produit à portée de main. 
 
Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271 
 
Informations générales 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer 
par voie orale, placer la personne en position de récupération 
et consulter un médecin. 
 
En cas d'inhalation 
Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au 
calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, 
pratiquer la respiration artificielle. 
 
Après un contact avec la peau 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après 
un contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni 
de diluants. 
 
En cas de contact avec les yeux 
Rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer 
les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est 
facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter 
immédiatement un médecin. 
 
En cas d’ingestion 
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si 
la personne est consciente). Consulter immédiatement un 
médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire 
vomir. 
 
Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés 
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un 
médecin. 
 
Signe qu’une attention médicale immédiate et un traitement 
spécial sont nécessaires 
Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes. 
 
Recommandations du fabricant 
Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche 
avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous  
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aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas 
été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches 
techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les  
événements pouvant se produire avec différentes essences de 
bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous 
ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant 
en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être 
particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le 
contenu de cette fiche technique n’est pas juridiquement 
contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. 
Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus 
responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou 
indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le 
produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis 
préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de 
travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être 
traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à 
qui ce manuel s’adresse. Ces activités doivent être réalisées 
conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux 
normes et règlements applicables du pays dans lequel le 
produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les 
spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en 
bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les 
fiches d'information et les informations techniques du TKB, du 
BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & 
Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être 
informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du 
produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description 
de l’application de Berger-Seidle est considérée comme non-
conforme. L'emploi non-conforme et le non-respect des 
instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la 
responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la 
responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle 
adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation 
avant d'utiliser le produit. 

 
Référence croisée 
Merci de consulter en plus la fiche de données de sécurité 
spécifique. 
Toutes nos fiches et informations techniques reposent sur une 
vaste expérience et vous conseilleront au mieux de nos 
connaissances. Les informations restrictives et les 
avertissements sont indiqués afin de contribuer à réduire le 
risque d'erreur.  
 
Bien sûr, ces fiches techniques ne contiennent pas toutes les 
applications et particularités actuelles et futures possibles, ce 
qui est dû en partie au matériau aux multiples facettes qu’est le 
« bois ».  
 
Elles ne peuvent donc pas dispenser l'utilisateur professionnel 
de s'adresser au producteur en cas de doute, de faire des essais 
sur place sous sa propre responsabilité et de faire preuve 
d'esprit critique lors de l'utilisation de ce produit. Bien sûr, la fiche 
technique ne fournit également pas d’informations que le  

 
professionnel peut se procurer dans les ouvrages d'experts et 
de l'état de l'art. 
 
* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres  
   documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la  
   version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la  
   page d'accueil qui est toujours valable. Les documents  
   imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression. 
 


