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Resysta Top Oil (RTO) est une teinte naturelle du traitement pour des surfaces Resysta 
non-traitées et pré-huilées. Grâce à l'action d'huiles résistantes, imperméables et de pigments colorés microfins, 
les rayons UV sont efficacement bloqués et la surface Resysta bénéficie d'une protection solide. Les surfaces 
traitées avec RTO sont hydrofuges et ne contiennent aucune substance toxique ou des terpènes allergènes. (p. ex. 
le terpène citral, de la térébenthine balsamique etc.) RTO contient des hydrocarbures non-aromatiques, des huiles 
naturelles pures sur une base d'huile de soja, de tournesol et de navette, des siccatifs sans plomb et des pigments 
naturels.

APPLICATION
500ml suffisent pour env. 10m2 - 15m2. Avant de commencer le traitement, bien nettoyer les surfaces (tuyau d'eau, 
brosse, papier de verre) et laisser sécher. Bien agiter l'huile avant utilisation. Appliquez le RTO avec un pinceau, une 
éponge ou avec un chiffon doux de manière uniforme. Après environ 30 minutes, éponger complètement l'huile 
excédentaire (avec un chiffon doux) puis laisser sécher au moins 6 heures. 

La teinte respective dépend fortement de la quantité appliquée et de la préparation de la surface à recouvrir. 
Les surfaces traitées avec Resysta Top Oil RTO peuvent être rafraichies et entretenues avec Resysta Top Care Oil. 
Cependant si les pigments du RTO ont été usés, la surface doit être traitée avec une base de RTO Oil de la couleur 
correspondante.

Resysta Top Care Oil  Resysta Top Care Oil RTCO est une huile d'entretien pour 
la rénovation, le rafraichissement et l'entretien de toutes les surfaces Resysta huilées. La texture légère de l'huile 
permet une application facile. RTCO nourrit les surfaces Resysta et redonne à la surface plus d'intensité, un nouvel 
éclat et une nouvelle fraicheur en un passage seulement. Lorsque le film huileux initial pâlit, devient mat ou s'use 
partiellement, un traitement avec le RTCO permet d'éviter de refaire un traitement de fond de la surface. RTCO 
contient des huiles naturelles pures, de l'huille de soja, de tournesol et de navette, des isoaliphates, des siccatifs 
sans plomb et sans baryum.

APPLICATION
1.  Avant l'application du RTCO, dépoussiérez d'abord la surface avec un chiffon non-pelucheux qui soit sec ou 

légèrement humide. Laissez sécher la surface avant l'application.
2.  Versez une petite dose de RTCO sur un chiffon en boule ou sur une serpillère et appliquez de manière régulière 

sur la surface. 
3.  Laisser agir pendant 10 minutes puis frottez doucement avec un chiffon en boule de manière à éliminer tout film 

huileux visible et de manière à ce que la surface semble sèche. Le temps de durcissement après le traitement 
avec le RTCO est d'une durée d'au moins 24 heures. Protégez la surface des projections d'eau au cours de cette 
période ! Ensuite, la surface peut être lustrée avec un chiffon robuste.

Protection et entretien
Pour protéger le bois, Resysta ne nécessite ni protecti-
on ni entretien. 
Pour des raisons esthétiques, il est cependant nécessai-
re de nettoyer et d'entretenir les surfaces en appliquant 
de l'huile en fonction de l'usure et des besoins.

Grâce à l'application de Resysta Top Oil (teinte de cou-
leur RTO), le matériau peut avoir une coloration trans-
parente de différentes teintes, et obtient un aspect 
agréable et naturellement mat. 
Resysta Top Oil (teinte de couleur RTO) convient pour 
une application intérieure et extérieure.

Au bout d'un certain temps (env. 1 an), la surface peut 
perdre son éclat naturel en raison de facteurs en-
vironnementaux ou d'une usure par frottement. À ce 
moment-là, il est très facile de rendre à la surface son 
apparence d'origine en appliquant le Resysta Top Care 
Oil (RTCO).
RTCO nourrit les surfaces Resysta et les rend plus in-
tenses, leur donne un nouvel éclat et une nouvelle frai-
cheur avec un passage seulement.

Si la surface n'a pas été huilée pendant une longue péri-
ode ou si elle subit une forte usure par frottement, elle 
continuera à perdre en intensité et à s'user. 
Même dans ce cas précis, grâce à une application répé- 
tée du Resysta Top Oil (teinte de couleur RTO), il est pos-
sible de rétablir un aspect impeccable. Pour ce faire, il 
est dans un premier temps nécessaire de nettoyer les 
surfaces avant de les traiter avec le RTO en suivant la 
notice.
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