Acacia:
L’acacia est un bois précieux, conçu spécialement pour le mobilier d’extérieur. C’est un type de bois robuste qui résiste
naturellement aux conditions météorologiques, composé d'une oléorésine qui le protège naturellement de l'humidité en le rendant
imperméable. C’est pourquoi, le teck ne présente pas de risque de déformation dans le temps même après 10 ans d’utilisation à
conditions d’un entretien adéquat.
Le mobilier extérieur en acacia nécessite un entretien annuel. Certains bois raffinés comme le cèdre ou l’acacia contiennent une
substance (oléorésine) qui le protège des agressions extérieures. Cependant, il est important de le traiter avec un peu d’huile ou le
repeindre une ou deux fois par an.

Entretien :
Le mobilier est prétraité avec des huiles et vernis appropriés. Pour le nettoyer utiliser une éponge à l'eau savonneuse. Rincer pour
retirer des dépôts de savon et laisser le mobilier sécher complétement.
Attention : c’est essentiel d’huiler le mobilier avant le premier usage et avant de le stocker pendant la saison d’hiver. Nettoyer
soigneusement le meuble avant de l’huiler, laisser le bois sécher et mettre à l’arbi sec.
Il est conseillé de huiler le bois d’acacia de temps en temps, préférablement une ou deux fois par an pour le protéger des
changements climatiques. Les conditions climatiques peuvent varier c’est pour cela l’utilisateur doit décider lui-même si le produit a
besoin de l’entretien supplémentaire. Si vous décidez de nettoyer le mobilier vous-même suivez les cas suivants :






Rincer le mobilier non-traité* au tuyau d’arrosage afin de retirer les résidus de surface. Brosser avec une brosse douce et de
l'eau savonneuse.
Poncer le mobilier non-traité* légèrement avec le papier à grains fins. Ensuite, rincer au tuyau d’arrosage afin de retirer la
poussière. Laisser le mobilier sécher complétement.
Imprégner le bois avec de l’huile végétal ou d’origine marine en utilisant un chiffon non pelucheux. Huiler toujours dans un
espace ouvert. Laisser l’huile absorber pendant 24 heures avant de mettre des agents d’étanchéité. Etaler l’huile partout
sur le mobilier et étaler la à l’aide d’un chiffon en direction des rainures de bois, sur toute la surface. Nous conseillons
l’huile Tung, Jutland ou des huiles scandinaves de bois. L’huile de lin est aussi adéquate.
Appliquer un scellant sur le bois non traité* si besoin, cela peut augmenter la durée de vie du bois et le protéger de la
moisissure à terme. Laisser le scellant sécher pendant 24 à 48 heures avant d’utiliser le mobilier.

A noter :
Les variations de couleur sont un des processus naturels du bois c’est pourquoi les produits variant un de l’autre. Durant
la production l’humidité interne est réduite par le chauffage de four. A cause de l’exposition au soleil et de hautes
températures l’humidité résiduelle sera naturellement réduite. En conséquence, le bois d’acacia peut se fendre un peu
et des petites fissures peuvent apparaitre, ce qui est tout à fait normal. Le bois non préservé peut changer sa couleur en
gris clair. Les différences des couleurs peuvent varier selon l’emplacement du meuble dans le jardin. Des petites taches
visibles peuvent apparaitre si le bois n’est pas traité correctement.

*non peint ou vernis

