
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

OLI-NATURA  Huile Scandinave / 

Scandic Oil 

Combinaison eau-huile neutre pour un traitement invisible des sols, des escaliers et des meubles en bois. Pour intérieur 

à usage normal. 

 Huile effet bois brut 100% sans solvant à base d'huiles naturelles émulsionnées à l'eau 

 Pour la protection des bois feuillus, des résineux et du chêne légers non traités ou fraîchement poncés 

 Pour les planchers en bois, les marches et les surfaces de meubles dans le salon 

 Aspect particulièrement naturel, donne au bois un aspect non traité et fraîchement poncé. 

 La surface est protégée contre l'eau et la saleté, facile à nettoyer et à réparer 

 2 couches de 60-80 g / m² chacune - 1 litre suffit pour 12-15 m² par couche (selon le type de bois) 

 Formule facile à utiliser – appliqué très facilement avec un pinceau ou un rouleau, odeur douce 

 Testé par l'Institut allemand des techniques de construction (DIBt), conforme aux normes DIN EN 71-3  

(sécurité des jouets), DIN 53160 (résistant à la salive et à la transpiration), sans COV et sans formaldéhyde,  

cobalt et oxime 

Pas à pas : 

1. Poncer soigneusement la surface du bois. Commencer par le grain grossier, le ponçage final pour les revêtements de sol 

avec le grain 100-150, pour les meubles avec le grain 150-240. La surface doit être sèche, soigneusement nettoyée et 

exempte d'huile, de cire, de graisse, de silicone et de poussière de ponçage. 

2. Bien agiter le récipient. Travailler par section, versez l'huile sur une surface de 5-10 m² (60-80 g / m², selon le type de bois). 

Travailler dans des bandes qui se chevauchent et appliquer uniformément et finement avec un pinceau plat ou un rouleau 

en microfibre (5 mm). 

3. a) Après un temps de séchage de 10 à 20 minutes, polissez l'huile à la main ou à l'aide d'une machine à polir avec un 

tampon blanc jusqu'à ce que la surface apparaisse uniformément mate. Enlevez tout excès d'huile avec un chiffon en 

coton. 

b) Après un temps de séchage de 2 heures, répétez l'application comme décrit ci-dessus. Enlevez tout excès d'huile avec un 

chiffon en coton. 

4. En fonction de l'humidité de l'air et de la température, la surface huilée sera sèche après 1 heure, marche après 2 heures et 

durcie après 3 à 5 jours. Protégez-le de l'eau pendant ce temps. 

Remarque: les chiffons, tampons ou poussière de bois imbibés d’huile peuvent spontanément s’enflammer en raison de 
l’accumulation de chaleur, par conséquent, nettoyez-le immédiatement après utilisation ou à conserver sous l’eau. 


