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LE + 
PRODUIT  Matière naturelle et résistante

Pièce unique fabriquée à la main
Issu d’exploitations contrôlées

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Teck
Couleur : Brun/doré

Origine : Indonésie

Dimensions : 40 x 7 x 45 cm
Poids : 4,60 kg
Qté/Pal : 120 pièces

UTILISATION

TOTEM AVENTURA 
H.40CM TECK

Référence : 46519
EAN : 4250594792058

De haute qualité, le teck est un bois qui 
résiste aux nuisibles et peut être utilisé en 

intérieur comme en extérieur :  balcon, 
terrasses, jardin…

Produit naturel et vivant, son aspect se 
bonifie dans le temps en prenant une 

couleur grisée. Afin de garder son aspect 
d’origine, nous conseillons de le nettoyer et 
de le lasurer annuellement avec une huile 

spécial teck.
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

CONSEILS DE POSE
TOTEM AVENTURA H.40CM TECK

Pose sur sol meuble :

Article à poser en intérieur ou en extérieur sur sol plan et dur sans rétention d’eau.
Il est conseillé d’appliquer un hydrofuge annuellement pour une meilleure tenue de la teinte initiale (produit évoluant au 
contact des UV et des intempéries).
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