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OLI’CLASSIC                                            REF :  OLICHIDN  001 / 002 / 005 / 10 / 20 / 200 

 

HUILE DURE INTERIEURE  TOUS BOIS   

GAMME PROFESSIONNELLE                 

________________________________________________________________  
 
OLI’CLASSIC  est une huile dure intérieure naturelle sans dilution (extrait sec), pour toutes essences de bois, très résistante 
à l’usure. Elle nourrit et protège profondément les parquets, mobiliers, lambris et huisseries en valorisant le veinage et la 
teinte naturelle du bois. Dans les pièces humides, cette huile procure un effet perlant et imperméabilisant durable. Elle est la 
protection idéale pour tous les bois grâce à ses hautes qualités hydrophobes. Ce produit contribue à la stabilité 
dimensionnelle du bois. OLI’CLASSIC nourrit le bois en profondeur et ne pellicule pas avec le temps. En opération 
courante d’entretien, le décapage et ponçage ne sont pas nécessaires. Huile composée de matières premières renouvelables. 

 
__________________CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  ___________________  
 
COULEUR:....................................  Naturel 
ASPECT: ........................................  Mat   
ODEUR: .........................................  Légère odeur de bois rapidement atténuée 
RECOUVRABLE: .........................  Imprégnation 20 minutes, seconde couche après 12 heures minimum.  
RENDEMENT: ..............................  Entre 0.10 litre et 0.15 litre au m² (Entre 2 et 3 litre pour 20m² selon le type de bois et sa porosité) 
DILUANT: .....................................  Ne pas diluer. 
DENSITE MOYENNE :................  0.93 kg/l (± 0,05) à 20°  
ACTIFS: .........................................  Huile de lin première pression à froid, huile de lin cuite, huile de bois de chine, esters d’huiles 
végétales insaturées, émulsifiant végétal. 
PETROCHIMIE : .........................    Sans solvant pétrolier ni terpène. 
C.O.V.: ...........................................   Sans composé organique volatil selon les décrets en vigueur 

STOCKAGE: .................................  Excellente conservation pendant 1 an dans le récipient original non entamé, dans des conditions de 
température et d'humidité normales. Conserver à l'abri du gel 
 

_______________________  PROPRIÉTÉS  ________________________  
 
− Protège durablement tous les types de bois en les nourrissant en profondeur. 
− Convient pour les pièces humides 
− Procure une protection solide, homogène et incolore sans s’écailler. 
− Valorise l’aspect esthétique d’origine des bois en réhaussant le veinage et la couleur. 
− Utilisable en intérieur pour parquet, lambris, mobilier. 
− Très haut pouvoir hydrophobe, améliore la stabilité dimensionnelle. 
 

________________________  MODE D'EMPLOI   _________________________  
 
Bien agiter avant l’emploi. Appliquer le produit directement sur un support nu, sain, sec et propre. Pour les bois 
préalablement cirés, peints, vernis ou vitrifiés, il est impératif d’enlever toutes traces de la finition antérieure. Pour les 
supports sales ou gras, utiliser l’éclaircisseur LUMI’BOIS ou le dégraissant SANI’BOIS. Après l’application, laisser 
imprégner le support 20mn à l’abri du soleil. Si le produit est appliqué en excès, essuyer avec un chiffon sec ou non 
pelucheux dans le sens de la fibre. Passer  le chiffon sous l’eau pour éviter les risques d’inflammation. Attendre 12 heures 
minimum avant la seconde couche. Bien qu’il soit sec au toucher au bout de 2 jours, attendre le durcissement à cœur du bois 1 
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semaine avant d’aménager la pièce pour éviter les rayures de surfaces. Rappel : Sur bois très tanniques, prévoir quelques 
heures de séchage supplémentaire. Ne laissez pas se dégrader votre bois avec le temps et la forte utilisation, repasser 
régulièrement l’huile de protection. Lors d’une application excessive, l’huile peut générer des surfaces collantes 
préjudiciables à l’esthétique. 
 
 
 
 
 
 
________________________        MATERIEL  ______________________ 
_ 
 
MATERIEL D'APPLICATION:............. Spalter ou chiffon doux pour les petites surfaces. 
NETTOYAGE DU MATERIEL:.............  A l'eau chaude et au savon 

 
________________________  CONDITIONNEMENT ______________________  
 
 
En pot de 1L, 2L, 5L et 10L  (20 et 200L sur commande) 
 

_________________________  REMARQUES  ________________________  
 
Utiliser par temps sec et température supérieure à 10°C.  
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ. 
Ne pas entreposer les pots ouverts ou entamés.  
Effectuer l'application dans un endroit non-ensoleillé pour éviter l’évaporation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos 
connaissances actuelles et découlent de notre expérience. La Maison Naturelle ne saurait en aucun cas être tenue responsable des 
éventuels préjudices liés à la consultation de ces informations. . Cette fiche annule toutes les précédentes.  
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