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CONSEILS  
 

Le parquet traité à l’huile dure se lave  
normalement avec un peu de savon  
Écologique (savon noir) dans de l’eau, à la 
serpillière.  
La surface reste collante après 24h à 48h 
de séchage : le support n’était pas  
suffisamment sec, la couche appliquée 
d’huile dure était  trop épaisse ou la pièce 
trop humide ou mal ventilée. 
 

Il faudra essuyer la surface collante à l’aide 
d’une serpillère humide au savon noir ou 
dégraisser le support avec un chiffon  
imprégné de diluant végétal (essence de 
térébenthine). 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 

ATTENTION : 
Les chiffons imprégnés peuvent 

donner lieu à une auto-combustion, 
les tremper immédiatement dans l’eau 

après usage. 
 
 

COV du produit : 
(Directive 2004/42/CE) :  
44.26%  -  398.34 gr/litre de préparation 

 
Valeurs limites :  
600.00 g/l (en2007) – 500.00 g/l (en 2010) 
COV (carbone volatil) : 0  

 
 

LES « PLUS » DU PRODUIT 

 
Fini naturel, aspect huilé. 
Fait ressortir le veinage du bois. 
Haute résistance. 
Entretien facile par zone d’usure sans avoir 
à reprendre la totalité de la surface traitée. 
 
  
 

 

En entretien (environ tous les 6 mois), on 
peut laver le sol en versant un peu de 
baume de cire sur la serpillière mouillée.  
 
Cette opération, ravive le bois en effaçant 
les traces éventuelles ou  les rayures.  

Couche de finition intérieure 

 

 

HUILE DURE 
Traitement de finition des surfaces en bois ou terre cuite. 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Application 

Séchage 

Composition 

Dilution 

Rendement 

Stockage 

Produit à l’huile de lin pour la protection intérieure des sols en bois ou terre cuite, des meubles,  
plans de travail et autres surfaces soumises à des sollicitations fréquentes. 
Laisse respirer le support, excellente imperméabilité .  
Grâce à sa formule particulière, il a été possible d’éliminer les substances siccatives à base de zirconium  
et de cobalt, généralement utilisées pour remplacer le plomb. 
Les composants utilisés sont complètement biodégradables. 
Aspect : huile liquide de couleur jaune. Finition huilée satinée et transparente. 

Ce produit ne se colore pas.  Les vieilles peintures ou vernis doivent être impérativement retirés.  
La superficie à traiter doit être dégraissée et parfaitement sèche.  
Les bois tendres et absorbants (ou la terre cuite) doivent être traités au préalable avec  
un imprégnant protecteur (Miscela Sana ou San Giovanni).  
Mélanger le produit avant l'utilisation. 
 

- Appliquer avec soin, en couche très fine, au pinceau (ou rouleau laqueur), en évitant  
   la formation de zones de cumul.  
- Après 15 min. essuyer avec un chiffon doux de façon à enlever l'excès de produit. (si nécessaire) 
 

- Appliquer une deuxième couche, comme  indiqué pour la première, si le support est encore poreux. 
   Il est possible d’appliquer de la cire liquide « Baume de Cire » comme dernière couche de finition.  

Le produit doit sécher à l’abri de toute poussière (env. 20-40 min. dans des conditions normales). 
Peut se polir après 24-36 heures pour plus de brillance. 

Résine de colophane, résine Dammar, huile de lin et huile de bois cuits (sans plomb),  
terpènes d’oranges (inf. 5 %) , terres naturelles, argile, farine fossile, lécithine de soja. 
Ne contient pas de siccatifs au plomb, cobalt et zirconium. 

Si nécessaire, diluer avec le Diluant Végétal, (max 15 %).  
Nettoyage des pinceaux au Diluant Végétal (essence de térébenthine) puis rincer les outils à l’eau chaude 
et au savon noir. 

Environ 25-30 m2/L.  selon l'absorption du support.  

Tenir hors de portée des enfants. 
12 mois entre +2°C et +30°C. Conserver loin de toute flamme ou étincelles. 
Conserver dans un récipient fermé hermétiquement, à l’abri du gel et de l’humidité, dans un endroit frais 
et bien aéré.  
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