POUR L’AMOUR
DU BOIS

HUILE POUR MEUBLES

1. DESCRIPTION
Une huile en phase aqueuse protectrice pour tous vos meubles en bois à effet mat. Protège
contre la saleté et les taches.
Domaine d’application
Idéal pour le traitement des meubles en bois.
Convient à la plupart des essences de bois.
Ne s'applique pas directement aux anciennes couches de vernis en bon état. Il faut d’abord mettre le bois à nu en
retirant complètement les couches existantes.
Caractéristiques
ü Protège contre la saleté et les taches
ü Facile à appliquer
ü Finition mate
ü Imperméable
ü Nourrit le bois
ü Pénètre dans le bois
ü Faible odeur. Séchage rapide.
ü Donne un résultat uniforme sans différences de brillance
ü Préserve l'aspect mat naturel du bois, fonce légèrement le bois
Aspect
Mat naturel.
Maintient l’aspect mat naturel, fonce légèrement le bois.
Teintes
Incolore, White Wash et Grey Wash
Emballage
0,5 L

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit approprié pour la réparation
de bois dans l’assortiment de Polyfilla.
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Bois non traité ou neuf
Dégraissage à l’aide d’un diluant synthétique, poncer légèrement et bien dépoussiérer. De préférence, avant
l’application de l’Huile pour Meubles, à nouveau une fois dégraisser à l’aide d’un diluant synthétique.
Appliquer une première couche non diluée de l’Huile pour Meubles à l’aide d’une brosse.
L’huile pénétra le bois et cette première couche ne nécessite pas d’essuyage à l’aide d’un chiffon non pelucheux.
Poncez légèrement et dépoussiérer. Appliquez ensuite une deuxième couche à l’aide d’une brosse.
Après 5 minutes, essuyez l’huile excédentaire de la deuxième couche à l’aide d’un chiffon non pelucheux.
Il importe de bien essuyer toute l’huile excédentaire.
Bois verni ou bois non traité à l’huile
Eliminer toutes les anciennes couches jusqu’au bois nu, par ponçage ou par décapage.
Traiter comme un support en bois neuf.
Bois huilé
Voir bois non traité ou neuf.

3. MODE D’APPLICATION
Mélanger toujours bien le produit avant et pendant l’utilisation. Appliquez à l’aide d’une brosse.
Produit prêt à l’emploi. Retirez l’excédent de produit à l’aide d’un chiffon en coton non pelucheux mais seulement après
l’application de la deuxième couche.
Nettoyage du matériel
Après utilisation, retirer un maximum de produit de la brosse, puis nettoyer à l’eau tiède et au savon.
Rendement
Max. 15 m²/l par couche, en fonction du degré d’absorption du support.
Temps de séchage
A 20°C et 60% H.R.: Complètement sec après 2 heures. Recouvrable après 4 heures. Après le traitement, attendre 24 heures
avant d’utiliser le meuble.
Densité
± 1.052 kg/litre.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE
CURITET STOCKAGE
Sécurité
Toutes les informations relatives à la sécurité peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité.
Conservation
Bien refermer l’emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l’abri du gel.
La présente notice, datée juillet 2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni
engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été
remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
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