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Mode d’emploi : 
 
Pour nettoyer les bois bruts ou cirés, les cuirs encrassés, les objets cirés : essuyer à l’aide d’un chiffon propre imbibé de 

Térébenthine pure gemme Onyx. 

Pour détacher peinture fraîche, goudron, graisse, résine : tamponner avec un chiffon imbibé de Térébenthine pure gemme 

Onyx.  

Pour diluer la pâte à bois, les cires et les cirages : incorporer la Térébenthine pure gemme Onyx à votre convenance.  

Pour entretenir les sols poreux et les bois bruts : mélanger entre 25 et 50% de Térébenthine pure gemme ONYX avec de 

l’Huile de lin Onyx, ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de Siccatif Onyx par litre. Appliquer jusqu’à saturation à l’aide d’un pinceau 

avant de lustrer avec un chiffon propre.   

Faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. 

  

Précautions d’emploi / Informations réglementaires : 
 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Tenir hors de portée des enfants. 

Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi, les conseils de prudence  et lisez les  mentions de danger, indiqués sur 

l’étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.  

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur 

(pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres. 

Consultez également notre site www.ardeagroupe.com  

Ne pas rejeter les résidus à l’égout ou dans le milieu naturel.  

 

 Important: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 

quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 

 Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document. 

CODE GENCOD Conditionnement Palettisation 

C11050112 3183942950101 12X1L 66 cartons 

C11050503 3183942950507 3X5L 48 cartons 

C11051906 3183942906559 6X190mL 200 cartons 

Propriétés : 
 

La Térébenthine pure gemme Onyx permet de nettoyer et de nourrir les bois bruts ou cirés, 

les cuirs encrassés ainsi que les objets cirés. Convient également pour diluer la pâte à bois, 

les cires ou encore les cirages durcis.  

La Térébenthine pure gemme Onyx est aussi un excellent détachant de la peinture fraîche, 

du goudron, de la graisse ou de la résine des arbres.  

Enfin, en utilisation combinée avec l’huile de lin, la térébenthine pure gemme permet 

d’entretenir les sols poreux (tomette, ardoise, etc.) ou les bois bruts. Attention, dans ce 

cas-là, risque de combustion spontanée : mouiller les chiffons avant de les jeter. 

 

Caractéristiques physico-chimiques : 
 

 Aspect .............................................................  : liquide limpide  

 Odeur  .............................................................  : caractéristique 

 Densité relative (20°C) ..............................  : 0,865 +/- 0,010 

 Point d’éclair..................................................  : environ 35°C 

 Intervalle d’ébullition .................................  : 150-180°C 
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