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PERFORMANCES
A base d’huile naturelle de Tung, sélectionnée pour son excellente résistance et sa dureté,
l’HUILE NATURELLE V33 est idéale pour la protection et l’entretien des parquets et escaliers en
bois.
• Réhausse et valorise la beauté naturelle du bois ainsi que son aspect mat et chaleureux.
• Nourrit le bois et le protège des rayures, des taches et de l’eau.
• Non grasse.
• Compatible avec les bois européens (chêne, pin…) et exotiques (teck, merbau…).

DESTINATION

S’applique sur les parquets et escaliers intérieurs en bois.
PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.
• BOIS BRUT OU HUILÉ : poncer légèrement au papier de verre grain fin et dépoussiérer.
• BOIS VITRIFIÉ : poncer pour revenir au bois brut et dépoussiérer.
• BOIS CIRÉ : décirer à l’aide d’un décireur. Laisser sécher. Poncer et dépoussiérer.

APPLICATION

Conditions idéales d’application : entre 12°C et
25°C par temps sec, hors courant d’air et à l’abri du
soleil.
1. Remuer l’huile avant et pendant l’emploi à
l’aide d’une baguette longue et large afin de
bien l’homogénéiser.
2. Appliquer la 1ère couche à l’aide d’un pinceau
plat ou d’un rouleau poils ras et laisser
pénétrer.
3. 30 mn après, retirer l’excédent à l’aide d’un
chiffon non pelucheux afin d’obtenir un aspect
mat uniforme.
ENTRETIEN

• En cas d’usure locale ou d’accidents (rayures,
brûlures…) : égrener localement au papier de
verre grain fin, dépoussiérer puis appliquer
l’huile au pinceau et essuyer. Laisser sécher
12h. Renouveler l’opération si besoin.
• En cas de rénovation complète : égrener
légèrement au papier de verre grain fin,
dépoussiérer puis appliquer 1 à 2 couches
d’huile comme pour une première application.

4. Laisser sécher 12h.
5. Appliquer une 2ème couche plus fine que la
1ère. 30 mn après, retirer à nouveau tout
l’excédent à l’aide d’un chiffon non pelucheux.
6. Laisser sécher 24h.
7. Immédiatement après utilisation, nettoyer les
outils à l’eau tiède savonneuse.
8. Eliminer les outils et chiffons souillés dans un
sac plastique hermétiquement fermé. Risque
d’auto-combustion des outils et textiles
souillés par le produit.
CONSEILS

• Durant les 3 semaines suivant l’application, il est
conseillé de ne pas laisser de l’eau stagner sur le
support.
• Application sur bois poreux (hêtre, sapin...) :
pour savoir si le bois est poreux, faire couler
quelques gouttes d'eau dessus. Si ces dernières
sont immédiatement absorbées, il est
recommandé d'appliquer une 3ème couche
d'huile de la même manière que les 2 premières.
• Entretenir régulièrement les parquets sans
attendre qu'ils ne deviennent ternes ou blancs.
• La teinte obtenue peut varier en fonction des
essences de bois. Faire un essai sur une partie
non visible du bois.
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