
Destination et 
présentation

 

•  Simple et pratique, PREMIUM WOOD OIL s'applique directement sans 
coulures sur bois brut neuf : elle ne nécessite pas de lustrage.

•  PREMIUM WOOD OIL s'entretient et se rénove particulièrement 
aisément, son absence d'odeur et sa rapidité de séchage permettent une 
immobilisation extrêmement réduite des locaux. 

Préparation des 
supports

•  PREMIUM WOOD OIL ne sera appliquée que sur un bois brut neuf 
dépoussiéré et exempt de traces de colle, détergent, de gras, de cire, 
d'encaustique, de polish ou d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques). 
Proscrire l'utilisation de lessive, d'éclaircisseur, d'agents blanchissants.

Mise en œuvre et 
application

•  Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
•  L'apparence légèrement laiteuse de PREMIUM WOOD OIL liquide disparaît 

en quelques instants, lors du séchage.
 

•  Pour des meubles, plans de travail et surfaces horizontales, il est conseillé 
d’appliquer une à deux couches supplémentaires. 
 

•  Recouvrable en 1 heure environ (ne pas attendre plus de 48 heures entre 
couches).

•  Un léger égrenage de la surface (papier abrasif fin de grain maximum 150) 
après la dernière couche, éliminera les petites aspérités, permettra d'obtenir 
un aspect lisse et facilitera l'entretien. Proscrire l'utilisation de laine d'acier. 
Pour les applications en plusieurs couches cet égrenage est à réaliser 
également entre chaque couche.

•  Ne pas huiler sur le bois à une température inférieure à 12°C et une humidité 
relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer 
sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans 
des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux 
où le produit est appliqué.
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PREMIUM WOOD OIL

*Information sur le niveau d'émission de 
substances volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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FICHE PRODUIT

Protège durablement des 
surfaces en bois

Ne contient pas de 
formaldéhyde et faible en 
COV

Sans odeur

Sans lustrage

Met en valeur l’aspect 
naturel de toutes les 
essences de bois

Application à la main au rouleau poils longs

Entretien facile et régénération aisée

Effet mat et anti-poussière 

Émissions dans l'air intérieur*:

          
               

      
            
         
 

• Véritable innovation technique, PREMIUM WOOD OIL apporte un réel confort
 d'application à l'utilisateur exigeant pour la protection des surfaces en bois. 
HSes performances techniques et sa formulation répondent
 aux critères écologiques les plus sévères (un taux bas de COV conforme
 aux exigences environnementales et respectueuse de l'homme et de
 l'environnement).

• Appliquer en 1 couche à un rendement de 10m�/litre soit 100 g/m� au
 rouleau.

             
     

          

• Pour les surfaces soumises à des fortes sollicitations il est conseillé 
ffd’appliquer 3 couches avec 10% de durcisseur (produit recommandé, 
fftesté et approuvé : Aqua Pro Blanchon).



Nettoyage des 
ustensiles

• Immédiatement après usage, avec de l'eau.
•  Protégeons l'environnement: 

Éviter le gaspillage: faites une estimation de la quantité d'huile dont vous 
avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser 
le produit. Réutiliser l'huile est un bon moyen de réduire l’impact 
environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. Essorer 
soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le 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. Déposer le contenant vide en déchetterie. Il conviendra de s’adresser 
aux autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de 
collecte. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Séchage, 
durcissement et mise 
en service

•  Séchage hors poussières: 20 minutes environ.
•  Séchage "égrenable/recouvrable": 1 heure dans des conditions normales.
•  Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.
•  Dureté définitive: 4 à 7 jours.

Rendement •  10 m2 au litre ou 100 g/m² par couche. 

Conservation •  Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
•  Reboucher soigneusement après utilisation.

Entretien et 
rénovation

Nettoyage courant: avec un chiffon légèrement humide et essoré. Il est 
possible de diluer dans l'eau une faible quantité de savon (n'utilisez jamais de 
détergent actif).

 

Données techniques Destination: huile pour revêtements muraux et surfaces décoratives en bois 
interieur
Type de résines: huiles en phase aqueuse
Brillance: 3,5% sur carte de contraste noire et 5,15% sur contraste blanc à 60°
Classification afnor: famille 1, classe 7b2
Densité: 1,02 (à 20°, selon NF T 30020)
Viscosité: 200 à 300 centipoises (viscosimètre brookfield, à 20°C)
Informations réglementaires: Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité 
(FDS) correspondante  
Ponçabilité - recouvrabilité: 1 heure selon température et degré 
hygrométrique
Adhérence: excellente sur bois préparés

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 22.10.2019
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
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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FICHE PRODUIT

Entretien régulier: avec une huile d’entretien (produit recommandé, testé et 
approuvé: huile d'entretien universel Blanchon mat).

                  
     

Rénovation: Rendre ruguex avec un grain de poncage fin, nettoyer la surface 
et re-huiler avec PREMIUM WOOD OIL.


