
Huile rénovatrice
Meubles vernis ou huilés

Ravive l’éclat des vernis blanchis •
Protège le bois contre les graisses et l’eau •
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• Ravive l’éclat des vernis blanchis par le temps et nourrit les bois desséchés.
• Protège de l’incrustation des graisses et de l’eau.
• Convient particulièrement pour protéger les meubles de cuisine (coffre de hotte, 

dessus d’évier, poignées, tables…), les meubles de pièces humides (salle de bains), les 
meubles de pièces très sèches (vérandas, résidences secondaires…) et les bois vernis 
soumis à des conditions difficiles (bord de mer, ponts de bateaux…).

• S’utilise également sur rotin, osier, stratifiés, bois brut, bois précieux, teck, orme, frêne.
• Contient plusieurs huiles pour une protection optimale des bois.
• Ne convient pas sur bois cirés.

DANGER. Contient : HUILE MINERALE BLANCHE, 
HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, 

CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES. L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être 
mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
dʼinflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DʼINGESTION : appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS 
DʼINHALATION : transporter la personne à lʼextérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en 
accord avec la réglementation nationale en vigueur. 

PRECAUTIONS

Eviter lʼapplication sur bois brut si celui-ci doit faire lʼobjet, 
immédiatement après, dʼune autre finition. Nettoyer les 

chiffons et outils immédiatement après utilisation (risque dʼauto-inflammation en conservant des 
textiles imbibés dʼhuile). Essence de térébenthine < 1% des solvants.

RECOMMANDATIONS

Agiter le bidon avant emploi. Imbiber du coton à mécher ou un chiffon non pelucheux avec un peu 
de produit. Appliquer sur le bois par de petits mouvements circulaires. Laisser reposer 1 à 2 heures 
(1 nuit sur bois brut) puis lustrer pour enlever toute trace huileuse et renforcer le brillant.

MODE D'EMPLOI

Fabriqué en

FRANCE

 Rendement
 20 m2/l environ

 Rendement
 20 m2/l environ

 Séchage avant lustrage 
 1 à 2 heures (1 nuit sur boit brut)
 Séchage avant lustrage 
 1 à 2 heures (1 nuit sur boit brut)

 Usage
 intérieur / extérieur
 Usage
 intérieur / extérieur

 Nettoyage du matériel
 white spirit, térébenthine 
 Nettoyage du matériel
 white spirit, térébenthine 

Matériel d'application

chiffon doux
non pelucheux

coton à mécher

*Sauf contre-indication du fabricant
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Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000

95,5% (par rapport à hs 416)
picto étape : 5mm à droite

recto 147 x 150 mm

95,5% (par rapport à hs 417)
+ ajustements de largeur

verso 147 x 85 mm


