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HUILE NATURE HD 850-0003 
     

Description du produit   Remarques  

L'HUILE NATURE HD est une combinaison visqueuse d'huile 
et de cire à base d'huiles naturelles et de composants de cire. 
Elle forme un film protecteur respirant et agrippant qui pénètre 
profondément dans le bois et renforce bien le grain. L'huile 
incolore convient pour pratiquement tous les types de bois et 
est utilisée pour les meubles faiblement sollicités, par ex. dans 
les pièces de vie ou les chambres à coucher. 

 

L'HUILE NATURE HD n'est pas auto-inflammable ! 

Bien mélanger avant son utilisation. 

Toujours effectuer une application d'essai. 

 

 

 

 

 

 
    

Exemple d'application   Normes d'essai  

Cerisier nature 

Pulvériser ou appliquer au rouleau 1 x l'HUILE NATURE HD 
850-0003  
Quantité appliquée env. 20 – 40 g / m² 

Séchage 6 à 10 heures, puis lisser 

Pulvériser ou appliquer au rouleau 1 x l'HUILE NATURE HD 
850-0003  
Quantité appliquée env. 20 – 40 g / m² 

Séchage 6 à 10 heures, puis lisser 

 

 

DIN EN 71 – 3 Sécurité de jouets 

 

 

Correspond à la directive COV/Decopaint 
Catégorie : f 
 

 

DIN 68861 – Partie 1 Résistance chimique 

 
Recette exempte de : Ö10 
métaux lourds toxiques,  
hydrocarbures halogénés (HCC, CFC),  
biphényles et triphényles polychlorés  
(PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP)  
et formaldéhyde. 

 

 

 

 

  

Mise en œuvre   

L'HUILE NATURE HD est préparée prête à l'emploi. Selon le 
type de bois et l'effet souhaité, les surfaces brutes sont 
poncées avec un grain 240 - 320. L'huile est essuyée, 
appliquée au rouleau ou pulvérisée à très fine couche. La 
quantité appliquée habituelle se situe à env. 10 g / m² par 
application ; selon le pouvoir absorbant du bois, du bois, on 
applique 1 ou 2 fois. Le film humide est réparti ou retiré avec 
un tampon de gaze ou une brosse d'étendage. En cas de 
séchage intermédiaire d'environ 30 minutes, le film protecteur 
se forme toutefois de manière plus uniforme. Pour des 
surfaces particulièrement agrippantes, une seconde 
application est effectuée après le séchage de nuit et un 
ponçage intermédiaire. 

L'HUILE NATURE HD peut aussi être poncée humide avec un 
abrasif approprié de grain 400. 

En cas de bois à pores grossiers, utiliser un pad pour faire 
pénétrer l'apprêt pulvérisé.  

 

 

 

 

 

 
   

 Note sur la commande  

 

Conditionnements 

 Récipient 20 l 

 Récipient 2,5 l 

 Récipient 1 l 

 

 

 
  

Caractéristiques 
techniques 

  

Liquide de faible viscosité légèrement brunâtre 

Part de matières solides 100 % 

Sans COV 

 

 

Stockage : 
Stockable au moins 6 mois dans le récipient d'origine 
fermé.  
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