PRÉPARATION

APPLICATION
• 1re application : Appliquez généreusement la 1re couche d’huile au chiffon non
pelucheux de façon à bien imprégner le bois.
Laissez sécher 3 heures et appliquez une 2e couche. Votre mobilier est protégé quand
le bois n’absorbe plus l’huile. Une 3e couche peut être nécessaire si le bois n’est pas
saturé.
• Entretien : En début et fin de saison, appliquez une couche d’Huile Crème.

L’HUILE devient CRÈME
- Crédits photos : V33 - 04/2017

Le bois doit être nu, propre et sec.
BOIS BRUT OU HUILÉ : poncez légèrement au papier de verre fin (grain 240) et
dépoussiérez. Compatible sur toutes anciennes huiles.
BOIS VERNI OU LASURÉ : poncez jusqu’à retrouver le bois brut. Dépoussiérez.

Veillez à ce qu’aucune fibre ne reste en contact avec le bois. Eliminez les outils et
chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé.
Risque d’auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.
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Si des épaisseurs de produits se produisent (dans les rainures ou autre), après
séchage, elles disparaîtront.
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