
CARACTÉRISTIQUES

• L'huile plan de travail apporte protection aux bois très sollicités par des utilisations fréquentes et 
intensives. 
• Préserve le toucher naturel du bois.
• Anti-taches et anti-graisses. 
• Entretien facile, lessivable. 
*Inertie chimique : apte aux contacts occasionnels avec des aliments. Satisfait au test d’inertie chimique selon la norme NF EN 
1186 partie 1,2 et 3 temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.
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• Nourrit le bois en profondeur
• Protège contre l’eau et les graisses

HUILE
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Format : 0,5L 
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PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.
• BOIS BRUT : poncez au papier de verre grain fin (100-120) et dépoussiérez à l’aspirateur.
• BOIS VERNIS OU PEINT : décapez avec le Décapant Spécial Bois V33 et poncez pour retrouver un bois
absorbant.
• BOIS CIRÉ : décirez à l’aide d’un décireur et poncez pour retrouver un bois absorbant.

APPLICATION

Conditions idéales d’application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant
d’air et à l’abri du soleil. L'aspect légèrement violet dans le pot disparaît au séchage.
➊ Remuez énergiquement l'huile avant et pendant l'emploi afin de bien l'homogénéiser.
➋ Versez l'huile dans un récipient adapté.
➌ Appliquez une 1ère couche fine à l’aide d’un pinceau plat et laissez pénétrer.
➍ Laissez sécher 8 heures.
➎ En rénovation d’un bois déjà huilé, une seule couche peut suffire. Effectuez le test de la goutte d’eau
(voir conseils ci-dessous) et appliquez une seconde couche si nécessaire. Le cas échéant, égrenez la surface
(abrasif grain 240) entre les couches.
➏ Laissez sécher 24 heures.
➐ Immédiatement après utilisation, nettoyez les outils à l’eau tiède savonneuse.

CONSEILS
• Pour s’assurer que le bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d’eau dessus. Si celles-ci
perlent à la surface, c’est que le bois est saturé et bien protégé. Dans le cas contraire ou si le bois fonce au
contact de l’eau, appliquez une nouvelle couche d’huile pour compléter la saturation.
• Durant les 3 semaines suivant l’application, il est conseillé de ne pas laisser de l’eau stagner sur le
support.
• S’utilise également en entretien courant des meubles et boiseries précédemment huilés.
• L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois et de leurs propriétés intrinsèques (hêtre,
essences exotiques…). Faites un essai sur une partie non visible du bois; en cas de résultat non désiré,
envisagez une finition vernie.
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INFOS PRATIQUES: Rendement 0,5L = +/- 7m²
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