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PERFORMANCES
La nature a su développer des surfaces parfaitement hydrophobes : l’eau et la saleté perlent
et n’adhèrent pas. Le laboratoire V33 s’est inspiré de cette faculté pour développer l’HUILE
SALLE DE BAIN HYDRO ACTIV’, la 1ère huile qui crée une véritable barrière étanche contre
l’eau pour les sols en bois dans les salles de bain
• Effet déperlant : résiste à l’eau et à l’humidité.
• Haute résistance aux produits de soin (shampooing, savon…) et d’entretien.
• Préserve l’aspect mat du bois.
• Compatible sur toutes huiles acryliques et solvantées.
DESTINATION

• S’applique sur tous les sols en bois et les caillebotis dans les pièces humides.
• Compatible sur bois exotiques (teck, merbau, ipé…) et européens (chêne, pin…).
PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.
• BOIS BRUT OU HUILÉ : égrener légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
• BOIS VITRIFIÉ : poncer en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) pour revenir au bois brut.
Terminer en égrenant au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérer.
• BOIS CIRÉ : décirer à l’aide d’un décireur. Rincer et laisser sécher. Egrener au papier de verre grain fin
(240) 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 emploi à l’aide d’une
baguette longue et large afin de bien
l’homogénéiser.
2. Appliquer une 1ère couche mince à l’aide d’un
pinceau plat (spalter) ou rouleau (poils ras) et
laisser pénétrer.
3. Laisser sécher 8 heures.

ENTRETIEN

En cas d’usure locale ou d’incidents (rayures,
brûlures…) : égrener localement au papier de verre
fin (grain 240), dépoussiérer, puis appliquer une
fine couche d’huile au pinceau ou au rouleau.
Laisser sécher 24h.

4. Egrener à l’aide d’un papier de verre grain fin
(240) puis dépoussiérer. Appliquer une 2ème
couche mince.
5. Laisser sécher 24 heures. Le temps de
séchage peut être rallongé en fonction du
taux d’humidité de l’air.
6. Après utilisation, nettoyer les outils à l’eau
et veiller à ce qu’aucune fibre textile ne reste
en contact avec le bois.
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.
• La teinte obtenue peut varier en fonction des
essences de bois. Faire un essai sur une partie
non visible.
• Ne pas appliquer sur les bacs de douche.
• Pour les caillebotis de salles de bain, appliquer
l’huile sur toutes les faces.
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