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TOX-FREE

HUILE DURE NATURE HD 850-0011 
     

Description du produit   Remarques  

L'HUILE DURE NATURE HD est une combinaison visqueuse 
d'huile et de cire à à teneur élevée en corps solides à base 
d'huiles naturelles et de composants de cire avec addition 
d'agents secs sans plomb. L'huile incolore convient comme 
apprêt et revêtement final pour tous les types de bois dans la 
fabrication de meubles et dans l'aménagement intérieur, 
également pour l'usinage mécanique dans la fabrication en 
série. 

L'HUILE DURE NATURE HD offre un haut rendement et reste 
plus longtemps ouverte que des produits comparables 
classiques.  

 

L'HUILE DURE NATURE HD n'a pas le droit d'être 
traitée sur le même poste de pulvérisation que des 
vernis à base de nitrocellulose ou des teintures à 
vernis. Risque d'auto-inflammation. 

Laisser sécher les chiffons imbibés individuels en les 
étalant à l'air. 

 Puis mettre au rebut les chiffons secs. 

 

 

 

   

Exemple d'application   

Hêtre huilé 

Pâte de bois grain 120 / 180 
Appliquer à refus 1 x l'HUILE DURE NATURE HD 850-0011 
avec un tampon, un pinceau ou poncer l'huile par ex. avec 
une meuleuse excentrique ou du papier émeri humide de 
grain 360. 

Lors du ponçage, il se forme un mélange de poussière de 
bois et d'huile, à retirer avec un tampon après le ponçage. 

Terminé ! 

Séchage de préférence de nuit. Le cas échéant, retoucher 1 x 
sur une couche très fine chez le client final après le montage ! 
(Pour vos clients, nous recommandons la CIRE 
D'ENTRETIEN NATURE HD pour CIRE DURE NATURE HD 
870-0154) 

 
   

 Normes d'essai  

 

Correspond à la directive COV  

 

 

DIN 68861 – Partie 1 Résistance chimique 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Mise en œuvre   Note sur la commande  

Pulvérisation, pinceau, rouleau, tampon. 

Dilution avec DILUANT NATURE HD 980-0003 

 
Conditionnements 

 

 Récipient 20 l 

 Récipient 2,5 l 

 Récipient 1 l 

 

L'HUILE DURE NATURE HD est également disponible 
dans des tonalités tendance actuelles sous la 
désignation HUILE DURE NATURE HD COLOR 
tonalité 850 (voir dossier produits HUILES ET CIRES 
NATURE HD). 

 

 

 
   

Caractéristiques 
techniques 

  

Liquide de faible viscosité légèrement brunâtre 

Brillance : mat satiné 

 

 

 

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