
DOMAINE D’APPLICATION 
Traitement des sols en bois adaptés à l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Ultracoat Top Deck Oil est une huile d’imprégnation à 
effet naturel ou de couleur teck, idéal pour le traitement 
des parquets extérieurs tels que sur les plages des 
piscines, les terrasses etc. 

Ultracoat Top Deck Oil, grâce aux absorbeurs UV, 
protège le parquet des agressions des rayons solaires, 
limite les risques de salissures et retarde l’encrassement, 
évitant ainsi la dégradation classique. La version 
naturelle n’altère pas la teinte originale du bois, tandis 
que la version Teck lui donne une coloration dorée, 
propre au Teck.

INDICATIONS IMPORTANTES 
•  Ne pas utiliser Ultracoat Top Deck Oil à des 

températures inférieures à + 10°C. 
• Utiliser des récipients et des outils propres. 
• Ne pas reconditionner le reste du produit non utilisé.
• Travailler en local suffisamment ventilé.
•  Tous les outils utilisés pour l’application (rouleaux 

ou spalters, pad, chiffons en coton…) doivent être 
trempés dans l’eau, immédiatement après leur 
utilisation afin d’éviter le risque d’auto-combustion.

 
MODE D’EMPLOI 
Préparation du support 
Poncer le parquet jusqu’à obtention d’une surface 
propre, sèche, sans tache ou trace d’ancienne protection 
et de façon à ouvrir les pores. Eliminer toute trace de 
poussière et de saleté.
Dans le cas de parquet en Teak collé, il convient de 
vérifier et de réparer les joints avec Silwood Decking.

APPLICATION 
Ultracoat Top Deck Oil est prêt à l’emploi. Mélanger 
quelques minutes avant l’application.

1) Traitement sur sols extérieurs en bois neuf 
Appliquer Ultracoat Top Deck Oil en quantité 
abondante en utilisant Ultracoat Roller Oil.

Attendre environ 20 minutes, si la saturation est complète 
sur certaines zones, appliquer à nouveau Ultracoat Top 
Deck Oil jusqu’à obtention d’une couverture homogène 
de toute la surface. 

Après application du produit et imprégnation complète 
du parquet, dans les 15 à 20 minutes, éliminer les excès 
d’Ultracoat Top Deck Oil en utilisant une monobrosse 
munie d’Ultracoat Pad blanc ou noir et un chiffon de 
coton. Après minimum 24 heures, répéter l’application 
d’Ultracoat Top Deck Oil en suivant le mode 
d’application de la première couche.

Après 48 heures, le sol peut être ouvert au passage 
piétonnier et après 72 heures, on obtient les 
résistances maximales.

2) Rénovation de l’ancien sols extérieur en bois
Nettoyer soigneusement le parquet en utilisant Ultracoat 
Top Deck Cleaner ; suivre les indications reportées 
dans la fiche technique.

Eliminer soigneusement tout résidu d’Ultracoat Top 
Deck Cleaner et procéder à l’application d’Ultracoat 
Top Deck Oil comme décrit dans le paragraphe 
« traitement sur parquet neuf ». Il convient de vérifier 
l’absorption du parquet et de décider si une seconde 
passe est nécessaire. 

Finition à l’huile pour 
le traitement des sols 
extérieurs en bois
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Toutes les références relatives
à ce produit sont disponibles

sur demande et sur le site
www.mapei.fr et www.mapei.com

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale. 
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant 
chaque application que les travaux prévus 
rentrent dans le cadre des règles et des 
normes en vigueur, dans le pays concerné.

MENTION LÉGALE
Le contenu de la présente fiche de données 
techniques peut être reproduit dans un 
autre document, mais le document qui en 
résulte ne peut en aucun cas remplacer ou 
compléter les spécifications techniques en 
vigueur au moment de l’application ou de 
la mise en œuvre du produit Mapei. Dans 
tous les cas, consulter la fiche de données 
techniques et les informations portant 
sur les Données de Sécurité en vigueur 
sur notre site web www.mapei.com avant 
emploi.
MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ 
EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE 
OU DES CONDITIONS D’UTILISATION 
CONTENUES DANS CETTE FICHE 
DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES 
DÉRIVÉS.

Nettoyage 
Le nettoyage des outils et des résidus 
d’Ultracoat Top Deck Oil peut être fait avec 
Pulicol 2000 quand le produit est encore frais.

CONSOMMATION 
1litre pour 12 à 15 m².

STOCKAGE 
12 mois en emballage d’origine dans un local 
sec.

CONDITIONNEMENT 
Fût de 5 litres.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Pour les précautions d’emploi, consulter la 
dernière version de la Fiche de Données de 
Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet 
www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL

N.B. : Les informations et prescriptions de 
ce document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à des 
valeurs d’essais en laboratoire.
Vérifier avant utilisation si le produit est bien 
adapté à l’emploi prévu dans le cadre des 
normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses 
spécifications, toute modification ultérieure ne 
saurait nous être opposée.
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DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Température d’application : de + 10°C à + 25°C

Application : rouleau, spalter

Hors poussière : 6 heures

Remise en service : 48 heures minimum

Ponçage : pas de ponçage

Coloris : teck et neutre


