
L’huile
effet bois 

brut

LA CHOISIR

L‘huile “effet bois brut” est un revêtement spécial en phase 
aqueuse, qui confère à tout type de surface en bois un aspect 
naturel, sans aucune teinture. Les bois restent clairs, comme 
s‘ils n‘avaient pas été enduits du tout. Le produit peut être utilisé 
comme apprêt, en couche primaire, ou comme produit unique, 
en plusieurs couches.

PROPRIÉTÉS
En tant que primaire, le produit empêche de manière efficace 
que l’huile ou le vernis appliqués par la suite ne colorent le bois. 
Le bois reste ainsi nettement plus clair que si ces derniers étai-
ent utilisés seuls. Utilisée comme agent de revêtement, l’huile,
appliquée en deux ou trois couches, permet d‘obtenir une surfa-
ce bien protégée, son aspect proche du bois brut.  

COMPOSANTS

Liants aqueux à base d‘amidon naturel et de polyuréthanes, 
agents matifiants, épaississants, antimousse, propylène glycol-
n-butyl éther, éther méthylique de dipropylène glycol, 1-butyl-
pyrrolidone, mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one 
et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (MIT) dans un rapport de 
3:1, 1,2-benzoxazole-3-one.

La teneur en COV du produit est de 70g/l maximum. La valeur 
limite de l‘UE est de max. 130g/l. Cat. E..

APPLICATION MANUELLE

L‘huile doit être appliquée à une température ambiante d‘au mo-
ins 16° C. Appliquez uniformément à l’aide d’un rouleau à laquer 
à poils courts, d’un pinceau ou d’une serpillière (max. 25-30g/
m2). Répartissez soigneusement. Utilisez le pinceau dans le
sens de la longueur. Après environ 30 minutes, vous pouvez ef-
fectuer une deuxième application (25g/m2). Éviter les surplus et 
les zones brillantes. Lisser ensuite avec un papier abrasif (K240) 
ou un chiffon. Procédez à une nouvelle application, similaire
à la précédente.  
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DILUTION ET DÉTERGENTS

Le produit peut être dilué à volonté avec de l‘eau froide. Nous 
recommandons 10-30% pour faciliter l‘application. Nettoyez les 
outils à l‘eau tiède.   

QUANTITÉS À UTILISER

Si vous utilisez cette huile comme couche primaire, 25-30g/
m2 sont nécessaires. Un litre suffit donc pour 32 à 40 m2. En 
tant qu’agent de revêtement (trois couches), on utilise environ 
100-150g/m2, ce qui correspond à une surfac de 6-10m2/L. 
Le produit peut être dilué à volonté avec de l‘eau froide. Nous 
recommandons 10-30 % pour faciliter l‘application. Nettoyez 
les outils à l‘eau tiède. Le produit est sec et recouvrable après 
environ 30 (à 60) minutes. Durci et résistant à la pression après 
environ 12 heures.


