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HUILE BOIS INTERIEUR
SELECTION HUILES
Huile bois intérieur pour bien protéger vos boiseries,
portes et objets bois.
AVANTAGES
Rendu incolore pour conserver la teinte d'origine.
Redonne du lustre à toutes vos finitions ternies.
Résistance à l’eau et aux taches renforcées.
Non nocive pour l'environnement et la santé.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile bois intérieur doit protèger
durablement votre essence de bois des rayons
UV, de l'humidité ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile bois intérieur
pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile bois intérieur avec un spalter, un
rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile bois intérieur
pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en
profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser tous les composants de l’huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 4 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile bois pour un rendu lumineux et chaleureux.
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HUILE BOIS TEINTE
MIXTE HUILES
Huile bois teinté pour nourrir, décorer et teinter vos
bois feuillus ou résineux.
AVANTAGES
Valorise le veinage naturel de tous vos types de bois.
Parfaite protection contre le soleil, UV, eau ou taches.
Redonne durablement de l'éclat aux bois défraîchis.
Nourrit le bois à coeur afin d'éviter les fendillements.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile bois teinté doit redonner
durablement de l'éclat aux meubles et protéger
les vernis du vieillissement.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Effectuer obligatoirement un essai préalable sur
surfaces sensibles, non identifiées ou usagées.
3 - Mélanger très soigneusement l'huile bois teinté pour
parfaitement homogénéiser tous les composants.
4 - Appliquer l'huile bois teinté avec un spalter, un
rouleau à poils ras type mohair ou une éponge.
5 - Commencer à travailler le produit par mouvements
circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber l'huile bois teinté pendant
30 minutes minimum afin qu'il pénètre en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien parfaitement
homogénéiser les composants de l’huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 4 h
Emission : cov-A+

7 - Attendre un séchage de 2 à 3 heures avant lustrage
avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile bois pour un rendu lumineux et chaleureux.
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HUILE SALLE DE BAINS
SELECTION HUILES
Huile salle de bains pour protéger parquets ou
boiseries des milieux humides.
AVANTAGES
Protection durable de vos meubles et boiseries.
Hydrofuge rendant le bois résistant à l’eau.
Empêche la décoloration du bois dans le temps.
Facile et agréable à appliquer car sans odeur.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile salle de bains doit protèger
durablement votre essence de bois des rayons
UV, de l'humidité ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile salle de bains
pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile salle de bains avec un spalter, un
rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile salle de bains
pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre bien.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’huile salle de bain.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 6 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile salle de bains pour un rendu chaleureux.
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HUILE PLAN TRAVAIL
MIXTE HUILES
Huile plan de travail pour protéger le plan bois des
cuisines ou salles de bain.
AVANTAGES
Préserve les fibres du bois en les nourrissant.
Effet perlant et imperméabilisant.
Rend le bois résistant aux taches.
Procure un toucher soyeux naturel.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile plan travail doit protèger
durablement votre essence de bois des rayons
UV, de l'humidité ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile plan travail
pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile plan travail avec un spalter, un
rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile plan travail pendant
30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 6 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile plan travail pour un rendu chaleureux.
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HUILE TECK
MIXTE HUILES
Huile teck pour protéger votre mobilier de jardin en
teck ou en bois tropicaux.
AVANTAGES
Finition naturelle laissant les bois respirer.
Empèche le grisaillement des bois.
Nourrit les bois laissés à l'état brut.
Protège les bois des tâches en extérieur.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile teck doit protèger durablement votre
essence de bois des rayons UV, de l'humidité
ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile teck pour
parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile teck avec un spalter, un rouleau à
poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile teck pendant 30
minutes minimum afin qu'elle pénètre bien.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 5 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile teck pour un rendu lumineux et chaleureux.
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HUILE MEUBLE
SELECTION HUILES
Huile meuble pour entretenir vos boiseries, meubles
ou objets en bois.
AVANTAGES
Nourrit les meubles en profondeur.
Ne relève pas les fibres du bois.
Redonne du lustre aux finitions ternies.
Procure un toucher soyeux naturel.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile meuble doit protèger durablement
votre essence de bois des rayons UV, de
l'humidité ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile meuble pour
parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile meuble avec un spalter, un rouleau
à poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile meuble pendant 30
minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 5 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile meuble pour un rendu lumineux et chaleureux.
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HUILE PARQUET
SELECTION HUILES
Huile parquet pour teinter et nourrir tous vos
parquets ou escaliers en bois.
AVANTAGES
Conserve l'aspect naturel du bois.
Imperméabilise les bois laissés à l'état brut.
Entretient sans encrasser les parquets.
Teinte et nourrit en une seule opération.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile parquet doit protèger durablement
votre essence de bois des rayons UV, de
l'humidité ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile parquet pour
parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile parquet avec un spalter, un rouleau
à poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile parquet pendant 30
minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 6 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile parquet pour un rendu lumineux et chaleureux.
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HUILE BARDAGE
MIXTE HUILES
Huile bardage pour teinter et protéger vos bardages,
huisseries ou volets.
AVANTAGES
Parfaite protection des bois en extérieur.
Résiste aux ultraviolets et aux intempéries.
Imperméabilise les bois laissés à l'état brut.
Pas de craquelure du bois dans le temps.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile bardage doit protèger durablement
votre essence de bois des rayons UV, de
l'humidité ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile bardage pour
parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile bardage avec un spalter, un
rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile bardage pendant 30
minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 4 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile bardage pour un rendu lumineux et chaleureux.
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HUILE BOIS EXTERIEUR
MIXTE HUILES
Huile bois extérieur pour protéger vos bois résineux,
feuillus ou exotiques.
AVANTAGES
Garde l'aspect naturel de tous vos types de bois.
Imprègne et protège en profondeur les pores du bois.
Laisse respirer le bois afin d'éviter tout grisaillement.
Résiste aux agressions du soleil, UV ou intempéries.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile bois extérieur doit protèger
durablement votre essence de bois des rayons
UV, de l'humidité ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile bois extérieur
pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile bois extérieur avec un spalter, un
rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile bois extérieur
pendant 30 mn minimum afin qu'elle pénètre bien.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 25 mn
Séchage Rec : 5 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile bois extérieur pour un rendu chaleureux.
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HUILE TERRASSE
MIXTE HUILES
Huile terrasse pour protéger vos terrasses en bois en
intérieur ou en extérieur.
AVANTAGES
Hydrofugation de la fibre en profondeur.
Assure une protection longue durée.
Pouvoir anti-grisaillement renforcé.
Rend le bois résistant aux taches.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2/l.
DILUANT
Eau.

La fiche conseils...
Une huile terrasse doit protèger durablement
votre essence de bois des rayons UV, de
l'humidité ou encore des tâches.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un
grain 100/120 avant toute application.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
4 - Mélanger très soigneusement l'huile terrasse pour
parfaitement homogénéiser tous les composants.
5 - Appliquer l'huile terrasse avec un spalter, un rouleau
à poils ras type mohair ou un balai éponge.
6 - Laisser le bois absorber l’huile terrasse pendant 30
minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un
dégraissant adapté avant toute application de l’huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 5 h
Emission : cov-A+

7 - Essuyer minutieusement l’huile excédentaire avec
un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches
d'huile terrasse pour un rendu lumineux et chaleureux.
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