HUILE POUR MEUBLES
SPÉCIAL INTÉRIEUR
À BASE D’ACIDE GRAS D’HUILE DE SOJA

L’Huile pour Meubles a été spécialement mise au point pour mettre en
valeur tous supports bois et faciliter l’application sur ce matériau noble.

Composition :
L’Huile pour Meubles contient entre autres de l’eau (70-75%), des acides
gras d’huile de soja (4-6%), de la cire modifiée (1-2%), des oxydes de fer
transparents (<1%) et de l’hydroxyethylcellulose (<0,3%).

Destination et Présentation :
L’Huile pour Meubles est une huile multi-usages, régénérante et décorative.
Application et entretien faciles.
L’Huile pour Meubles est sans odeur avec un rendu naturel et a un pouvoir
anti-poussière et anti-tache.

Préparation des supports :
L’Huile pour Meubles s’applique sur :
- Bois neufs ou remis à nu, propres, secs et sans traces d’autres finitions
(si besoin utiliser un décapant bois écologique). Poncer avec un abrasif
fin, dépoussiérer soigneusement.
NB : sur bois exotiques ou bois gras dégraisser à l’acétone.

Mode d’emploi :
 Prête à l’emploi : Ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
 Appliquer l’Huile pour Meubles en couches fines au pinceau Essuyer
le surplus avec un chiffon de coton (travailler dans le sens des fibres
du bois).
 Laisser sécher.
 Application en 3 couches.
 Rénovation : Sur bois déjà huilés avec l’Huile pour Meubles, il est
possible d’appliquer une nouvelle couche en couche très fine.

Aspect :
Incolore.

Mise à jour le 30.03.2016

Caractéristiques techniques :
Matériel : Pinceau, Brosse, Chiffon
Nettoyage : Eau savonneuse – Ne pas diluer.
Séchage entre 2 couches : 2 h à 20°C.
Rendement : 15 à 20 m²/L par couche.

Recommandations :
 Stocker à l’abri du gel
 Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
 Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
 Conserver hors de la portée des enfants
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.

La Nature est fragile, protégeons-la :







Essorer soigneusement les brosses, les pinceaux après application.
Bien les essuyer.
Les rincer avec très peu d’eau dans un récipient. Laisser cette eau
s’évaporer.
Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
Bien refermer l’emballage après usage.
Ne pas rejeter les résidus à l’égout
Déposer le contenant vide à la déchetterie

Informations réglementaires :
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible
sur www.l-arbre-de-noe.fr).
Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à
titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager
notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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