
PREPARATION
Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut : poncez au papier de verre grain fi n (100-120) et dépoussiérez à l’aspirateur.
• Bois vernis ou peint : décapez avec le Décapant bois V33 et poncez pour retrouver un bois absorbant.
• Bois ciré : décirez à l’aide d’un décireur ou de thérébenthine et poncez pour retrouver un bois absorbant.
• Facultatif : sur les bois durs (chêne, frêne, châtaignier…), ouvrez les pores du bois avec une brosse en laiton pour 
accentuer le veinage du bois avant de huiler.

USAGE
Bien agiter le bidon avant emploi. Conditions d’application idéales : entre 16 et 25 °C. Application :
➊ Versez l’huile dans le capuchon du bidon.
➋ Appliquez la 1ère couche à l’aide d’un pinceau plat sans vous soucier de l’aspect immédiat, le résultat final n’étant 
obtenu qu’après essuyage.
➌ Attendez 5 à 10 mn (pas plus, pas moins), puis essuyez l’excédent à l’aide d’un chiffon non pelucheux jusqu’à
l’obtention d’un aspect mat.
➍ Laissez sécher 12h, puis appliquez la seconde couche. Attendez 5 à 10 mn puis essuyez (l’aspect doit rester mat).
➎ Laissez sécher 24h à 48h.

HUILE MEUBLE DECOHUILE MEUBLE DECOHUILE MEUBLE DECOHUILE MEUBLE DECO

CARACTERISTIQUES
• Colore légèrement le bois et souligne ses veines. Préserve le contact 
naturel avec le bois. 
• A base d’huile naturelle de tung, sélectionnée pour son excellente
résistance. 
• Convient pour bois européens (chêne, pin, noyer…). Ne pas appliquer 
sur hêtre.

SECHAGE: Entre couches: 3h
Complète: 24h

RENDEMENT: 1L= ± 12mq/l (selon 
porosité du spport)

OUTILS: Pinceau

NETTOYAGE: Eau chaude et savon

ASPECT: Mat

•Colore légèrement les veines du bois
•Protège contre les tâches et l’eau
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ENTRETIEN
Sans attendre que le bois se ternisse, appliquez l’huile à l’aide d’un chiffon non pelucheux bien imprégné puis laissez 
sécher 24h à 48h.
• Durant les 3 semaines suivant l’application, il est conseillé de ne pas laisser de l’eau stagner sur le support.
• Le résultat dépend essentiellement de l’essence du bois. Faîtes un essai au préalable.
• En cas d’usure localisée, appliquez un peu d’huile à l’aide d’un chiffon.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
R10 : Inflammable. R66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L’inhalation 
de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les 
résidus à l’égout. S46 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Contient de la méthyléthylcetoxime. Peut déclencher 
une réaction allergique. ATTENTION : Risque d’autocombustion des outils souillées par le produit. A éliminer dans un
récipient hermétiquement fermé. Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient max 
400 g/L COV.


