
Entretenez votre bonheur …

GUIDE D’ENTRETIEN

… Commencez avec vos meubles en bois et terrasse
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Conseils pour un parfait entretien

• Lisez attentivement la notice d’utilisation sur l’emballage

• Les parties traitées doivent être propres, exemptes de poussières 

et de graisse

• Travaillez à température de pièce

• Eliminez les restes de produits dès la fi n du travail

• Conservez les produits dans un endroit sec, frais et à l’abri de 

l’humidité

Rectavit
PROTECTION TOTALE contre le vieillissement, la décoloration et les saletés

Vos meubles en bois demandent un entretien régulier. Les 
rayons solaires, la pluie, l’humidité, les moisissures, les in-
sectes, les excréments d’oiseaux… attaquent le bois. Des 
bois plus durs comme le teak, le cèdre et le bangkirai se 
comportent mieux mais se décolorent sous l’infl uence du 
soleil. Les rayons UV donnent une teinte grise mais aug-
mentent la porosité. La pénétration de l’humidité dans le 
bois cause la formation d’algues et l‘apparition de mousse. 
La visibilité des cercles d’humidité et des taches de graisse 
augmentent. 

Rectavit est le spécialiste de l’entretien des meubles en 
bois et des terrasses depuis près de 50 ans. Rectavit vous 
offre une gamme étendue de produits de haute qualité. La 
complémentarité des produits garantit un meilleur résultat.

• Nettoyage en profondeur sans attaquer la patine grise.
• Une protection totale tout en conservant la couleur grise 

ou un rafraîchissement du coloris brun. 

Choisir pour des meubles en bonne forme, c’est choisir 
Rectavit.

Notre département technique est à votre service.
Des conseils également disponibles sur notre site web: www.rectavit.be
info@rectavit.be • Tel: +32 (0)9 216 85 20 • Fax: +32 (0)9 216 85 30

 Légende

Les produits d’entretien pour les meubles de jardin et accessoires

Nettoyer

Protéger

Nourrir

Rénover

RECTA243-249_TuinOnderhoudsGids2011.indd   2 17/02/11   10:28



3

 Teak Cleaner
  
 0,5 L
 1 L

Puissant détergent sans solvant développé spécifi -
quement pour le nettoyage des meubles de jardin. 
Destiné au nettoyage de toutes les essences de bois 
nobles tels le teck, l’azobé, l’afzélia, l’iroko etc… 

Elimine toutes les saletés présentes y compris la 
terre et les déjections animals.

Dilution:  l’eau
Nettoyage :  l’eau
Outillage:  brosse

Nettoyer

 Teak Protector
  
 0,5 L
 1 L

Offre une protection totale pour tous les meubles 
de jardin dans la plupart des essences de bois durs 
(teck, afzélia, azobé, iroko etc…). 
Permet au bois de grisailler de manière naturelle et 
donne une légère teinte beige à grise durable. 
Grâce à ses propriétés nourrissantes, le Teak Pro-
tector prolonge la durée de vie du bois. Rend les 
meubles de jardin résistants aux salissures ainsi 
qu’à l’eau et aux intempéries (permet ainsi aux meu-
bles d’hiverner à l’extérieur).

Dilution:  prêt à l’emploi
Nettoyage :  l’eau
Outillage:  brosse souple en soie mixte  long

ProtégerNourrir
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NourrirRénover NourrirProtéger Protéger

Rend aux meubles de jardin (en teck, iroko, bang-
kiraï, merbau, entre autres) leur chaude couleur 
brune et les preserve des intempéries. 

Le produit est hydrophobe, auto-nettoyant et pré-
vient l’adhérence de nouvelles souillures (feuillage, 
déjections). 

Rapidement absorbé, il laisse cependant le bois res-
pirer. Ralentit le grisaillement naturel du bois.

Dilution:  prêt à l’emploi
Nettoyage :  white spirit
Outillage:  brosse souple en soie mixte long

Donne une fi nition naturelle à tous les bois extéri-
eurs. Idéal pour les meubles en teck ou autres bois 
durs. 

Grâce à son effet nourrissant et sa bonne résistance 
aux intempéries, il ralentit le grisaillement du bois.

Dilution:  prêt à l’emploi, 
 ne jamais diluer le produit.
Nettoyage :  white spirit
Outillage:  brosse souple en soie mixte long, 
 chiffon non pelucheux

 Teak Renovator
  
 0,5 L
 1 L

 Teak Oil
  
 0,5 L
 1 L
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Nourrir Protéger Nettoyer

Une patine prête à l’emploi à l’origine hydrique pour 
cèdre et la plupart des bois durs (teak, iroko, bang-
kiraï, etc.) qui donne le bois une douce teinte grise. 

Ce produit innovant protège le bois aussi aux intem-
péries et a un effet nourrisant. Peut être utilisé sur 
bois neuf ou souillé, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Dilution:  l’eau
Nettoyage :  l’eau
Outillage:  brosse souple en soie mixte long, 
 chiffon non pelucheux

Développé spécialement pour le nettoyage des bois 
de jardin tels que les écrans de jardin, pergolas, 
clôtures, terrasses etc… en teck ou autre essence 
de bois dur. 

A une exceptionnelle action en profondeur sans con-
tenir d’ingrédient acide ou abrasif.

Dilution:  l’eau
Nettoyage :  l’eau
Outillage :  brosse dure à récurer ou 
 éponge à récurer

 Patine Bois Grise
 

 1 L

 Wood Cleaner
  

 2,5 L
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Nettoyer

Parfait pour l’élimination du grisaillement, des ta-
ches, des salissures, de la terre et des déjections 
animales sur les terrasses en bois durs (bangkiraï, 
bilinga, padouk, azobé etc…). 

Peut être utilisé pour le nettoyage des revêtements 
de façades en cèdre.

Dilution:  l’eau
Nettoyage :  l’eau
Outillage :  brosse, brosse dure à récurer ou 
 éponge à récurer

Produit à base de résines et d’huiles. Rend au bois 
sa teinte naturelle brune. Protège les terrasses en 
bois durs (bangkiraï, bilinga, padouk, azobé etc…) du 
grisaillement, des salissures et des taches. 

Le produit a un effet rénovant, nourrissant et auto 
- nettoyant.

Dilution :  prêt à l’emploi
Nettoyage :  white spirit
Outillage :  brosse souple en soie mixte long

 Bangkiraï & Cedar 
 Cleaner 

 2,5 L

 Bangkiraï Renovator
  

 2,5 L
NourrirRénover Protéger
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Produit à base de résines et d’huiles pour la pro-
tection des revêtements de sol, écrans de jardin, 
meubles de jardin, jardinières etc… en cèdre. 

Maintient la couleur brune et prévient du grisaille-
ment naturel du bois. 

Il est facilement absorbé par le bois et le protège 
des intempéries et de l’incrustation rapide des salis-
sures.

Dilution:  prêt à l’emploi
Nettoyage :  white spirit
Outillage:  brosse souple en soie mixte long

 Cedar Renovator
  

 2,5 L
NourrirRénover Protéger
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NettoyerNettoyer

Nettoyant puissant, développé spécialement pour 
le nettoyage des matières synthétiques courantes 
(PVC, polyéthylène, polupropylène). 

Le produit nettoie en profondeur et élimine toutes 
les saletés et les graisses. En outre, il garantit à la 
matière traitée une nouvelle brillance. 

Destiné au nettoyage des meubeles de jardin, 
volets,... à l’intérieur comme à l’extérieur.

Dilution:  prêt à l’emploi
Nettoyage :  l’eau
Outillage:  chiffon, éponge à récurer

Nettoyant puissant pour enlever des taches d’huile, 
le cambouis et des graisses. 

Est destiné à être appliqué sur différents materiaux: 
bois noble, béton, brique, dalles, ciment,... 

Peut étre utilisé à l’interieur comme à l’exterieur de 
l’habitation. 

Dilution:  prêt à l’emploi
Nettoyage :  l’eau
Outillage:  chiffon, éponge à récurer

 Plasti Clean
  

 0,5 L

 Enlève Taches:
 Graisse et Huile

 0,5 L
RénoverProtéger
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Produit écologique, prêt à l’ emploi pour éliminer les 
salissures tenaces de tous les sols en céramique, 
aussi bien les carrelages émaillés ou non, les dal-
les de béton, terres cuites, carrelages en silex etc. 
des terrasses, chemins et voies d’accès. Egalement 
pour l’entretien régulier.

Dilution:  l’eau, 
Nettoyage :  l’eau
Outillage:  serpillière, raclette et brosse 
 dure à récurer

Solution prête à l’emploi pour l’éradication des mous-
ses, moisissures et algues. Est destiné à être ap-
pliqué sur différents matériaux: bois noble, brique, 
béton, ciment, tuiles, etc… 

Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’habitation.

Dilution:  prêt à l’emploi
Nettoyage :  l’eau
Outillage:  brosse dure, balai, arrosoir, 
 pulvérisateur basse pression

Nettoyer Nettoyer

 Nettoyant Terrasses
 

 2,5 L

 Enlève Dépôts Verts 

 0,5 L 1 L

 5 L 10 L
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 Teak Protector
  

 Si vous souhaitez conserver/obtenir la patine grise

• Nouveaux meubles de jardin
 Eliminer la poussière. Poncer légèrement si nécessaire (papier émeri ou papier de verre) et traiter 

avec Teak Protector. Laisser sécher.

• Meubles de jardin non souillés
Eliminer la poussière.
Traiter avec Teak Protector.

• Meubles de jardin souillés
Eliminer les taches de graisse et d’huile (Enlève Taches). Nettoyer avec Teak Cleaner. Si les meubles sont 

fortement souillés, nettoyer une deuxième fois. Laisser sécher – au moins 24 heures- dans un endroit 
protégé. Appliquer ensuite 2 couches de Teak Protector. Temps de séchage entre les couches : 4 
heures.

• Meubles de jardin déjà traités
AVEC TEAK OIL

 Ne pas traiter pendant 1 saison
 Nettoyer avec Teak Cleaner.
 Laisser sécher.
 Appliquer 1 couche de Teak Protector.

AVEC DES PRODUITS PIGMENTÉS
 Bien poncer (papier émeri).
 Eliminer la poussière.
 Appliquer 1 couche de Teak Protector.

AVEC TEAK PROTECTOR
 Nettoyer avec Teak Cleaner.
 Laisser sécher.
 Appliquer 1 couche de Teak Protector.

Si vous souhaitez donner le bois une belle teinte grise. 

Eliminer la poussière, poncer légèrement et traiter avec Patine Bois Grise.

Laisser pénétrer et enlever l’excédent avec un chiffon.

Laisser sécher (au moins de 48h) et protéger la surface de la pluie.
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 Teak Renovator
  

 Si vous souhaitez conserver/obtenir la couleur d’ origine du bois

• Nouveaux meubles de jardin
 Eliminer la poussière. Poncer légèrement si nécessaire (papier de verre) et traiter avec Teak Renova-

tor. Laisser sécher.

• Meubles de jardin non souillés
 Eliminer la poussière, poncer légèrement (papier d’émeri). Traiter avec Teak Renovator.

• Meubles de jardin souillés 
 Eliminer les taches de graisse et d’huile (Enlève Taches). 
 Nettoyer avec Teak Cleaner. Si les meubles sont fortement souillés, nettoyer une deuxième fois. 

Laisser sécher – au moins 24 heures – dans un endroit protégé. Poncer légèrement pour éliminer les 
fi bres grises dressées. En fonction de l ‘état du bois (degré d’altération), appliquer 1 à 2 couches de 
Teak Renovator (deuxième couche dans les 12 heures).

• Meubles de jardin déjà traités

AVEC HUILE POUR TECK
 Ne pas traiter pendant 1 saison.
 Nettoyer avec Teak Cleaner.
 Laisser sécher.
 Appliquer 1 couche de Teak Renovator.
 
AVEC DES PRODUITS PIGMENTÉS
 Bien poncer (papier émeri).
 Eliminer la poussière.
 Appliquer 1 couche de Teak Renovator.

AVEC TEAK RENOVATOR
 Nettoyer avec Teak Cleaner.
 Laisser sécher.
 Appliquer 1 couche de Teak Renovator.
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Rectavit NV
Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tél. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30
www.rectavit.be

Votre distributeur:

RECTA249
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