
Tout le savoir-faire OLEOBOIS 
au service des professionnels 

ECOLOGIQUE

NE S'ECAILLE PAS

PERFORMANCE LONGUE DUREE

ACTION EN PROFONDEUR

PROTECTION ANTI-UV

ECONOMIQUE

Oléobois a concentré toute son expertise dans le domaine 
des huiles végétales et du bois pour proposer aux 
professionnels du bâtiment des produits naturels de 
protection alliant performance et respect de l'environnement. 

CONSEILS D'APPLICATION
Les huiles professionnellles OLEOBOIS sont des produits d'imprégnation donc non filmogènes.
Contrairement aux peintures, lasures ou vernis, ces huiles ne doivent pas former de pellicule à la surface du bois.
Il est donc important de suivre les conseils ci-dessous pour avoir une protection efficace et durable.

1 PRÉPARATION DU SUPPORT
· Le bois doit être sain, propre et sec. Poncer au préalable le bois si nécessaire,
· Si la surface est sale, avec d'éventuelles moisissures, utiliser le nettoyant bois OLEO'201 (ou OLEO'204),
· Si le bois a été entreposé dehors ou s'il est posé depuis plusieurs jours, utiliser le désinfectant OLEO'301 

pour assainir le bois avant finition,
· Si le bois est grisaillé ou taché par des tanins, utiliser le dégriseur bois OLEO'501 ou le détachant LUM'Oléo.

2 APPLICATION DE L'HUILE DE PROTECTION - 2 couches -
· Agiter le bidon durant 2 minutes minimum afin de bien homogénéiser le produit. Tous nos pots sont 

volontairement surdimensionnés pour faciliter cette opération,
· Appliquer l'huile de protection sur bois sec à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un spalter,
· Laisser pénétrer le produit 20 à 30 minutes à l'abri du soleil,
· Essuyer le surplus avec un chiffon propre jusqu'à obtenir une surface sèche et soyeuse. Cette étape 

est capitale pour un séchage optimal et un rendu final impeccable.
- MOUILLER LES CHIFFONS AVANT DE LES JETER -
Pour la seconde passe, recommencez l'étape 2 au minimum 24 heures après.

3 SÉCHAGE
· Le bois huilé sera sec au toucher en 24-48h,
· L'huile sera sèche à coeur en 1 semaine.
Note : Nos huiles étant naturelles, leur temps de séchage est dépendant des conditions climatiques. Un temps 
sec et légèrement venté sera préférable à un temps humide et froid.

MATERIEL NECESSAIRE
· Pinceau pour les petites surfaces ; spalter ou rouleau pour des surfaces plus importantes,
· Chiffons en coton non pelucheux ou mèche de coton pour les phases d'essuyage,
· Eau chaude et savon liquide pour le nettoyage des pinceaux ou spalters.

CONSEILS
· S'applique sur tout type de bois. Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil. 
· Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible. 
· Ne pas couvrir. Ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.

ENTRETIEN
· L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps. 
· Repasser dès que nécessaire l'huile PERLO'pro ou NOVO'pro initialement choisie.

BON A SAVOIR
· Le caractère 100% extrait sec de nos huiles implique de 

ne pas les appliquer en excès, sans quoi le rendu obtenu 
pourrait ne pas être à la hauteur de vos attentes.

· Utilisez nos huiles de façon raisonnée : si vous jugez la 
protection insuffisante, il sera toujours temps d'y revenir 
(elles ne créent pas de couche en surface).

· Si le temps de séchage vous paraît allongé (notamment 
sur bois tanniques) par rapport aux huiles solvantées, 
soyez patients : les performances de protection n'en 
seront que meilleures.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Composition : Huile de bois de chine, huile de lin 
première pression à froid, huile de lin cuite, 
standolies, esters d'huiles végétales insaturées, 
huiles essentielles, anti-UV, pâtes pigmentaires.

La proportion des composés varie suivant les versions
Rendu : mat   /   Aspect : nature ou incolore.
Densité : de 0,92 à 0,94 à 20°C.
Teneur COV : de 4 à 20g/L selon norme ISO 11890-2 
soit jusqu'à 175 x moins que la réglementation (max. 700g/L)

Protéger et embellir les bois dans 
les intérieurs et en extérieur en 

respectant la santé et 
l'environnement ...

C'est le pari réussi d'OLEOBOIS qui, 
depuis 2004, développe une gamme 
de solutions parfaitement étudiées 
pour répondre à cette double exigence 
tout en garantissant des résultats 
durables et esthétiques.

Chaque produit de la gamme Pro est 
formulé à partir des huiles et des 
composés les plus efficaces de la 
gamme Tradi.

Cette sélection a permis d'obtenir 4 
produits polyvalents de très hautes 
performances, parfaitement adaptés à 
l'ensemble des usages : 

PERLO'pro nature / incolore
NOVO'pro nature / incolore

Toutes ces huiles sont formulées 100% 
extrait sec : sans évaporation, tout le 
produit appliqué participe à la 
protection du bois et garantit une 
longévité accrue.

PERFORMANCES
intérieur / extérieur

ne s'écaille pas
action en profondeur

performance longue durée
stabilité dimensionnelle améliorée

protection anti-UV
effet perlant renforcé

sans remontée de tannin
entretien facile et économique

PRÉCAUTION D'EMPLOI
R43* - peut entrainer une sensibilisation par 
contact avec la peau (* NOVO'Pro uniquement).
S25 - éviter le contact avec les yeux. 
S36/37 - Porter un vêtement de protection et des 
gants appropriés.
Les chiffons imbibés d'huile peuvent 
s'auto-inflammer dans certaines conditions. 
Veiller à les mouiller après utilisation.

PERLO'proPERLO'pro

PERLO'pro nature (réf. PLON) met en valeur le veinage 
du bois et donne un ton miel chaleureux.
PERLO'pro incolore (réf. PLOI) ne modifie pas la teinte 
d'origine des bois et permet de conserver leur aspect clair initial.

parquets

plans de travail

lambris
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mobilier intérieur

tours de vasque

menuiseries
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PERLO'Pro nature 2L réf. PLON002

PERLO'Pro nature 5L réf. PLON005

PERLO'Pro nature 10L réf. PLON010

PERLO'Pro incolore 2L réf. PLOI002

PERLO'Pro incolore 5L réf. PLOI005

PERLO'Pro incolore 10L réf. PLOI010
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NOVO'proNOVO'probardages

terrasses

mobilier extérieur

huisseries

volets

portails

clôtures

pergolas

Le produit appliqué en excès ou non essuyé peut provo-
quer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

5°C
mini

séchage
48h mini

nettoyage
savon liquide
eau chaude

8-10
m²/L

spalter
pinceau
rouleau

NOVO'pro nature (réf. NVON) protège les bois des 
intempéries, met en valeur le veinage et apporte un ton 
miel chaleureux.
NOVO'pro incolore (réf. NVOI) protège les bois sans 
modifier la teinte d'origine. Ne fonce pas les bois.

SA
TU

R
AT

EU
R

 N
AT

U
R

EL

BO
IS 

EX
TE

RIE
UR

 ELATEGEV %001

HU
ILE

S NATURELLES

100%
EXTRAIT

SEC

ON D'EMPLOI

Ne fonce pas les b

U
R

 N
AT

U
R

EL

LATEGEV%001

NOVO'Pro nature 2L réf. NVON002

NOVO'Pro nature 5L réf. NVON005

NOVO'Pro nature 10L réf. NVON010

NOVO'Pro incolore 2L réf. NVOI002

NOVO'Pro incolore 5L réf. NVOI005

NOVO'Pro incolore 10L réf. NVOI010
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