FINITIONS
POUR LE BOIS
FINITIONS ET
PROTECTION
POUR L’EXTÉRIEUR

C‘EST OSMO

LE BOIS, STABLE ET DURABLE. Un arbre pousse
100 ans jusqu‘à obtenir une qualité solide. Depuis 100
ans, la société Osmo a accumulé une solide expérience
dans le travail du bois, toujours en accordant la plus haute
importance aux bonnes méthodes de manipulation, de
traitement et de protection à long terme de cette matière
première précieuse.
LA COULEUR, PROTECTRICE ET RÉSISTANTE.
Seule une finition qui répond aux besoins du bois peut
en préserver la beauté et la durabilité naturelle au fil des
années. C’est dans ce but précis qu’Osmo, un pionnier
dans le domaine, a consacré 40 ans au développement et à
l’élaboration de ses finitions microporeuses à base d’huile et
de cire naturelles.
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NOS EXPÉRIENCES

EN FORME
ET EN
COULEUR
LA COMBINAISON. La passion pour le bois et ses
finitions aboutissent chez Osmo grâce à la recherche et
au développement effectué avec modernité. À ce jour,
Osmo est le seul transformateur de bois utilisant ses
propres finitions pour le bois à base d‘huiles et de cires
naturelles pour le traitement de ses produits en bois sur
ses lignes.
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C‘EST OSMO

SEITE 4

OSMO NATURELLEMENT!
CAR, L‘EXPÉRIENCE REND SAGE.
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DURABILITÉ

DES BELLES BOISERIES POUR LONGTEMPS GRÂCE
AUX HUILES ET CIRES NATURELLES
Le bois est un matériau organique. Ses cellules peuvent
absorber et réstituer l‘humidité. Le bois respire. Nous avons
conçu des finitions spécialement adaptées aux caractéristiques particulières du bois pour les conserver. Les
finitions Osmo sont à bases d‘huiles et de cires naturelles.
L‘huile pénètre dans le bois et le protège de l‘intérieur. La
cire forme une surface élastique, laissant circuler l‘air qui
protège le bois de l‘extérieur. Le bois reste durablement
beau et élastique.
NATUREL : VIVRE SAINEMENT
Bon pour l‘humain et bon pour le bois : Les huiles de
tournesol, de soja, de lin et de chardon sont la base de nos
finitions. Nos cires naturelles sont agréées dans le domaine
alimentaire, les pigments ne contiennent pas de métaux
lourds néfastes. Les finitions sont faciles à appliquer grâce
au white spirit désaromatisé.
HAUT RENDEMENT : FAIRE DES ÉCONOMIES
Les finitions contiennent un taux exceptionnel de pigments
et d‘huiles. De cette manière elles ont un rendement plus
élevé et permettent d‘obtenir le résultat souhaité dès la
première ou deuxième couche, le tout sans couche de fond.
Résultat: avec une boîte de finition Osmo on traite plus de
mètres carrés qu‘avec une autre finition. C‘est rentable.
RAPIDE : SANS PONÇAGE
Le temps et le travail de ponçage n‘est plus obligatoire.
Les finitions Osmo peuvent être rénovées à tout moment
et très facilement. Il n‘est même pas nécessaire de traiter
la surface entière.
Les finitions Osmo font la différence.
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FINITIONS ET PROTECTION POUR L’EXTÉRIEUR

HUILE CIRE POUR LE BOIS DE BOUT
> Spécialement conçu pour la protection du
bois de bout - réduit le risque de formation
de lézardes.
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HUILES POUR TERRASSES
Conçues pour répondre aux exigences individuelles des bois
durs et précieux !
> Incolore ou transparente, satinée, pour l‘extérieur
> Idéale pour meubles de jardin et lames de terrasses
> Les Huiles pour Terrasses lissent la surface du bois, la
rendent hydrofuge et résistante aux salissures
> Nombre de couches : deux couches pour du bois brut,
en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface
propre - sans ponçage !
> Disponible dans les bidons 0,75 et 2,50 litres – pour les
professionnels aussi en bidon de 25 litres
> 1 litre couvre env. 24 m2 en 1 couche
Conseil : L‘Huile pour Terrasse Teck 007 est incolore et
pour cette raison ne protège pas des rayons UV du soleil
(grisaillement).

HUILE ANTIDÉRAPANTE POUR TERRASSES
Finition antidérapante à base d‘huile - plus de sécurité pour
votre famille !
> Nombre de couches : 1 couche sur une surface traitée au
préalable avec une finition pigmentée, en cas de rénovation
appliquer une couche sur la surface propre - sans ponçage !
À appliquer avec :

004 douglas
teinte naturelle

006 bangkirai
teinte naturelle

016 bangkirai
foncé

007 teck
incolore

009 mélèze
teinte naturelle

010 bois rétifié
teinte naturelle

013 garapa
teinte naturelle

014 massaranduba
teinte naturelle

019 Huiles pour
Terrasse, gris

021 Huiles pour
5735 incolore
430 Huile AntiTerrasse, chêne des
Huile Cire pour le
dérapante pour
marais
Bois de Bout
Terrasses, incolore*
Les finitions incolores ne protègent pas contre les rayons UV du soleil (grisaillement).
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PRIX AVANTAGEUX
PAR M2

SPÉCIALEMENT POUR
FENÊTRES ET PORTES:
LA PEINTURE OPAQUE
BLANCHE 2104* D‘OSMO
10

*1 Litre suffit pour environ 20 m2.

PEINTURE DE CAMPAGNE
Diversité de couleurs et durabilité imbattable - pour tous
types de temps
> Opaque, satinée, pour l‘extérieur
> Idéale pour façades en bois, balcons, fenêtres, chalets de
jardin, meubles de jardin
> La Peinture de Campagne Osmo est particulièrement
résistante aux intempéries et aux petites détériorations
> Nombre de couches : deux couches pour du bois brut,
en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface
propre - sans ponçage!
> Disponible dans les bidons 0,75 et 2,50 litres – pour les
professionnels aussi en bidon de 25 litres
> 1 litre couvre env. 26 m2 en 1 couche

À appliquer avec :

2101 blanc

2203 jaune sapin

2204 ivoire

2205 jaune soleil

2308 rouge basque

2310 cèdre/bois
rouge

2311 rouge karmin

2404 vert sapin

2501 bleu labrador

2506 bleu royal

2507 bleu-gris

2606 brun moyen

2607 brun foncé

2703 gris-noir

2704 gris pierre

2708 gris gravier

2716 gris anthracite

2735 gris clair

2742 gris signalisation

2104 blanc
(Peinture opaque)

*2. couche = opaque
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UN GRIS DISTINGUÉ DÈS LE DÉBUT GRÂCE
AUX LASURES NATURELLES À L‘HUILE
905,906,907*.
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*Plus de teintes à la page 15.

LASURE NATURELLE À L‘HUILE
Couche de fond et lasure dans un seul produit - la protection
durable à base d‘huile !
> Transparente, satinée, pour l‘extérieur
> Idéale pour façades en bois, carports, balcons, clôtures,
claustras...
> La Lasure Naturelle à l‘Huile rend la surface hydrofuge,
résistante aux UV et aux intempéries. La surface microporeuse et respirante est protegée contre la moisissure ainsi
que contre les attaques d’algues et de champignons.
> Nombre de couches : deux couches sur bois brut; en cas
de rénovation appliquer une couche sur la surface propre sans ponçage!
> Disponible en : 0,75 ; 2,5 l ; 25 l
> 1 litre est suffisant pour environ 26 m2
À appliquer avec :

700 pin
sur épicéa

702 mélèze
sur épicéa

703 acajou
sur épicéa

706 chêne
sur épicéa

707 noyer
sur épicéa

708 teck
sur épicéa

728 cèdre
sur épicéa

729 vert sapin
sur épicéa

712 ébène
sur épicéa

727 palissandre
sur épicéa

731 pin d‘Oregon
sur épicéa

732 chêne clair
sur épicéa

710 pin parasol
sur épicéa

900 blanc
sur épicéa

903 gris basalte
sur épicéa

701 incolore
*aucune protection UV

905 patine
sur épicéa

906 gris perle
sur épicéa

907 gris quartz
sur épicéa

LASURES GRISÉES

* Finition mate finale pour les surfaces en bois verticales à l‘extérieur
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TIPP: VERGRAUUNG

FINITIONS ET PROTECTION POUR L’EXTÉRIEUR

AVANTAGES
DES HUILES
> Utilisation facile
> Effet déperlant de l’eau
> Protection contre
l’écaillement

RETROUVEZ LES TEINTES
GRISÉES À LA PAGE 13.
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SEITE 15

LASURE NATURELLE À L‘HUILE EFFET
Disponible en 3 nuances à effet argenté métallique pour
répondre aux exigences de l‘architecture moderne
> Transparente, satinée, pour l‘extérieur
> Idéale pour façades en bois, balcons, clôtures, claustras...
> La Lasure Naturelle à l‘Huile Effet rend la surface hydrofuge, extrêmement résistante aux UV et aux intempéries.
Elle est microporeuse et respirante et protège contre la
moisissure ainsi que contre les attaques d‘algues et de
champignons.
> Nombre de couches : deux couches sur bois brut, en cas
de rénovation une seule couche sur la surface propre est
en règle générale suffisante - sans ponçage !
> Disponible en : 0,75 l ; 2,5 l ; 25 l
> 1 litre est suffisant pour environ 26 m².

À appliquer avec :

1140 argenté agate
sur épicéa

1142 argenté graphite 1143 argenté onyx
sur épicéa
sur épicéa
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PLUS RAPIDE, PLUS RICHE ET UNE
CONSOMMATION DE FINITION PLUS
ÉCONOMIQUE!
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SEITE 17

LASURE MONOCOUCHE HSPLUS
Rendement élevé dû à la part importante de corps solides économise du temps et de l‘argent !
> Transparente, satinée, pour l‘extérieur et l‘intérieur
> Idéale pour façades, balcons, débords de toiture, chalets
de jardin, claustras, clôtures...
> La Lasure Monocouche HSPLUS lisse la surface, ne craquèle pas, ne s‘écaille pas et ne cloque pas. La lasure est
résistante aux intempéries et aux rayons UV, régulatrice
d‘humidité et diminue les déformations du bois
> Nombre de couches: Une seule couche suffit !
> Disponible dans les bidons 0,75 l ; 2,50 l et 25 l
> 1 litre couvre env. 26 m² en 1 couche

À appliquer avec :

9211 sapin blanc
sur épicéa

9212 gris argenté
sur épicéa

9234 rouge scandinave 9235 cèdre rouge
sur épicéa
sur épicéa

9242 vert sapin
sur épicéa

9261 noyer
sur épicéa

9221 pin
sur épicéa

9232 acajou
sur épicéa

9236 mélèze
sur épicéa

9241 chêne
sur épicéa

9262 teck
sur épicéa

9264 palissandre
sur épicéa

9271 ébène
sur épicéa

Protection UV faible
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12

FACTEUR DE
PROTECTION UV

CONTRÔLÉ CONFORMÉMENT
À EN 927-6

Photo: Schwörer-Haus KG

HUILE PROTECTRICE UV EXTRA:
PROTECTION CONTRE LA MOISISSURE, L‘INFESTATION D‘ALGUES ET
L‘ATTAQUE FONGIQUE.
18

satinée
avec protection du film
420
incolore

HUILE PROTECTRICE UV &
HUILE PROTECTRICE UV EXTRA
Parfaitement protégé contre le soleil - la première finition
incolore qui protège contre les UV à l‘extérieur!
> Incolore ou transparente, satinée, pour l‘extérieur
> Particulièrement indiquée pour toutes les surfaces verticales en extérieur : les façades en bois, les rebords de toiture,
les boiseries de balcons, les fenêtres et portes etc.
> L‘Huile Protectrice UV utilisée en couche finale prolonge
l‘intervalle de rénovation des surfaces en bois traité en
couleur. Comme finition seule, elle empêche le processus
de grisaillement avec un facteur de protection UV de 12 en
comparaison avec le bois non traité.
> L‘Huile Protectrice UV Extra contient des agents pour la
protection préventive contre la moisissure, les algues et les
champignons.
> Nombre de couche : 2 couches sur le bois non traité, en
cas de rénovation une seule couche est suffisante en règle
générale, sur la surface nettoyée préalablement - sans
ponçage!
> Disponible en : 0,75 l ; 2,5 l ;25 l
> 1 litre est suffisant pour environ 18 m²

À appliquer avec :

410 incolore

420 incolore

Bois non-traité ou bien du bois traité avec de
l‘huile conventionelle sans protection UV

Bois protégé par L‘Huile Protectrice UV
Osmo
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12

FACTEUR DE
PROTECTION UV

CONTRÔLÉ CONFORMÉMENT
À EN 927-6

HUILE PROTECTRICE UV EXTRA TEINTÉE :
PROTÉGÉE CONTRE LA MOISISSURE, LES
INFESTATIONS D‘ALGUES ET LES
ATTAQUES FONGIQUES.
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HUILE PROTECTRICE UV TEINTÉE
Parfaitement protégé du soleil - Protection UV transparente,
légèrement pigmentée pour l‘extérieur !
> Transparente, légèrement pigmentée, satinée, pour
l‘extérieur
> Particulièrement adaptée pour toutes les surfaces verticales en extérieur : façades, garde-corps de balcon, fenêtres,
portes etc.
> L‘Huile protectrice UV teintée comme couche finale de
finition augmente l‘intervalle de rénovation de manière
significative; comme finition unique en deux couches,
ralentit le processus de grisaillement d‘un facteur de
protection UV 12 en comparaison avec un bois non traité
> La finition contient des substances pour la protection
prophylactique de la finition contre la moisissure, les algues
et les attaques fongiques.
> Nombre de couches : Sur un bois non-traité, 2 couches
; en cas de rénovation, une seule couche suffit en règle
générale sur la surface nettoyée - sans ponçage !
> Disponible en : 0,75 L ; 2,50 L ; 25 L
> 1 litre suffit pour une couche sur environ 18 m²

À appliquer avec :

424 epicéa

425 chêne

428 cèdre rouge

429 natural

426 mélèze

427 douglas
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IMPRÉGNATION DU BOIS WR*
La couche de fond spéciale protège contre les attaques
animales et végétales !
> Incolore, pour l‘extérieur
> Idéale pour bois sans contact direct avec le sol, par exemple : fenêtres, volets, portes, pergolas, bardage, meubles
de jardin
> L‘Imprégnation du Bois WR Osmo assure une prévention
efficace contre les dégradations végétales et animales
comme la pourriture, le bleuissement et les insectes. Elle
est hydrofuge, réduit le gonflement et le rétrécissement du
bois. Couche de fond idéale pour les finitions extérieures
à base d’huile ; toutes les finitions extérieures Osmo sont
compatibles avec l‘Imprégnation du Bois WR.
> Nombre de couches : une seule couche suffit, une couche
de finition est absolument nécessaire
> Disponible dans les bidons 0,75 et 2,50 litres – pour les
professionnels aussi en bidon de 25 litres
> Utilisation moyenne de 160-200 ml/m2

À appliquer avec :
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* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

SEITE 21

SET D‘ENTRETIEN POUR MOBILIER DE JARDIN
Redonner un aspect neuf aux meubles de jardin en bois –
approprié pour le teck et autres essences de bois.
> Set d‘entretien pour le bois en extérieur
> Idéal pour les meubles de jardin et de terrasse
Contenu du set : Dégrisant Osmo - pour la rénovation et
le nettoyage du bois grisé,
Spray Spécial Bois Dur Osmo protège, entretient et embellit
les meubles de jardin et de
terrasse (huile hydrofuge
et résistante à la salissure),
coussinet à poncer, brosse

SPRAY À L‘HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN
> Huile incolore, hydrofuge et résistante à la
saleté
> Accentue la structure naturelle du bois
> Pénètre profondément dans la structure
du bois et a de cette façon une action
régulatrice de l‘humidité, réduit le
gonflement et le retrait du bois.
> 1 litre suffit pour une application pour environ 25 m²
23
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NETTOYANT POUR TERRASSE EN BOIS
>
>
>
>

Concentré puissant, pour l‘extérieur
Élimine efficacement les saletés
Disponible en : 1 l ; 5 l
1 litre est suffisant pour environ 30-100m²,
suivant le degré de salissure

JARDIN PROPRE*
>
>
>
>

Concentré puissant, pour l‘extérieur
Élimine efficacement les dépôts verts
Disponible en : 1 l ; 5 l
1 litre est suffisant pour environ 30 - 100 m²
suivant le degré d‘infestation

DÉGRISANT GEL PUISSANCE
>
>
>
>
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Nettoyant spécial en gel pour l‘extérieur
Dégrisant fiable pour le bois
Disponible en : 0,5 l ; 2,5 l avec la brosse
1 litre est suffisant pour environ 10m²,
suivant le degré de grisaillement

* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

NETTOYANT POUR LAMES DE TERRASSE
COMPOSITE*
> Concentré particulièrement efficace, pour
l‘extérieur
> Nettoie de manière efficiente les surfaces
composites, WPC et BPC
> Disponible dans le bidons 1 litre ; 5 litres
> 1 litre est suffisant pour env. 10-50 m²,
suivant le degré de salissure

NETTOYANT OSMO EN SPRAY
> Nettoyant en spray prêt à l‘usage
> Pour un nettoyage des meubles de jardin
rapide et facile
> Disponible en : 0,5 L
> Le rendement dépend du degré de salissure

CONSEIL D‘APPLICATION
Pour le nettoyage optimale des
terrasses en bois ou composites, WPC
et BPC, Osmo propose la Machine de
Nettoyage pour terrasses et sols en
bois.

* À utiliser sur l‘ensemble de la surface! Toujours tester la compatibilité de la surface à
nettoyer avant usage!
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ENTRETIEN
ETPROTECTION
OUTILS
FINITIONS ET
POUR L’EXTÉRIEUR

DES OUTILS POUR OBTENIR LES
MEILLEURS RÉSULTATS
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SET DE DÉCAPANT DE RÉSINE
Élimine facilement et rapidement les tâches provenant d‘écoulements résineux.

NETTOYANT ET DILUANT
Pour le nettoyage des outils après l‘application des
finitions Osmo, des peintures à l‘huile ou résine synthétique. Des pinceaux propres facilement et rapidement!

PINCEAUX PLATS
Disponible en largeur de 25, 50, 60 et 100 mm.
Approprié pour une utilisation de toutes les finitions à
base d‘huile Osmo.

KIT ROULEAU LAMBRIS / BARDAGE
Pour l‘application manuelle de toutes les finitions Osmo.
Contient un bac à peinture avec grille, bacs insérables
jetables (3 pièces), rouleau à microfibre (100 mm de
large), monture, pinceau plat (60 mm de large)

KIT ROULEAU TERRASSE
idéal pour l‘application des Huiles pour terrasse. Contient
un bac, une brosse d‘application pour terrasse avec
poignée (150 mm), grilles jetables (3 pièces) et un pinceau
plat (25mm)

BROSSE D‘APPLICATION POUR
TERRASSE AVEC POIGNÉE
Grâce à sa poignée ergonomique et au système de
fixation pour le Manche télescopique, est adaptée pour
une application manuelle des Huiles pour Terrasse.
Disponible en 150 mm.

MANCHE TÉLESCOPIQUE
Manche télescopique en aluminium de haute qualité
avec poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect.
Adaptable de 120 à 200 cm.

BROSSE DE NETTOYAGE POUR
TERRASSE AVEC POIGNÉE
Disponible en 150 mm, adaptable sur le Manche télescopique Osmo. Adaptée pour un nettoyage manuelle des
lames de terrasse lisses ou rainurées grâce à sa poignée
27
ergonomique.
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TRAITEMENT DES SURFACES
EN BOIS MODIFIÉ
De plus en plus de substitut d’essences de bois exotique,
les bois modifiés techniquement, prennent leur place sur le
marché. Non seulement les caractéristiques intrinsèques classiques du bois changent par le biais des modifications mais
aussi les caractéristiques de traitement.
Ci-dessous, nous vous présentons les bois modifiés techniquement courant et expliquons les possibilités de leurs
traitements avec les finitions Osmo.
KEBONY®
Les cellules de bois sont liés les unes aux autres après
l’imprégnation avec l’alcool furfurylique et de cette manière l’absorption de l’humidité significativement réduite. Une
imprégnation supplémentaire avec une finition est cependant
conseillée, étant donné que le bois est sujet à l’infestation de
moisissure noire. Le Kebony® peut une fois posé être ensuite
traité avec toutes les finitions pour l’extérieur Osmo.
ACCOYA®
Grâce à l‘acétylation qui est le principe utilisé ici, le bois
devient plus durable et plus stable. Une imprégnation supplémentaire par une finition est nécessaire s‘il doit être traité
avec une teinte de lasure claire car le bois acétylisé (en règle
générale pinus radiata acétylisé) est sensible au bleuissement.
Il est ensuite possible de traiter les bois acétylisés avec toutes
les finitions pour l’extérieur Osmo sans aucun problème.
LE BOIS DAUERHOLZ
La paraffine intégrée artificiellement risque, sous des conditions météorologiques extrêmes (canicule), d’être exsudée.
Une liaison dans le bois lors d’une première couche avec nos
finitions est difficile étant donné les cires y étant contenues.
Le traitement de Dauerholz avec les finitions Osmo n’est pas
conseillé.
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TMT : THERMALLY MODIFIED TIMBER
Le TMT tente à grisailler rapidement. Pour cette raison, nous
conseillons d’effectuer le traitement dans les 2 premières
semaines après la pose. Une imprégnation supplémentaire
n’est pas nécessaire. Il est possible d’utiliser toutes les
finitions pour l’extérieur d’Osmo. Étant donné l’absorption
particulière, il est possible que les rendements changent et
que la consommation soit plus élevée.
PIN IMPRÉGNÉ AUTOCLAVE (VERT/GRIS)
Dû aux sels intégrés, l’absorption des finitions est réduite juste
après la pose. Après avoir été soumis aux effets climatiques
environ 6 mois, les sels en excédants sont délavés et le bois
est prêt à recevoir une finition protectrice. Une imprégnation
supplémentaire n’est pas nécessaire. Après les 6 mois en
question, nous conseillons de d’abord dégriser le bois avec
notre Gel Dégrisant Puissance puis de le traiter. Sur du bois
imprégné en autoclave, il est possible d’appliquer toutes nos
finitions pour l’extérieur.
LES BOIS RICHES EN SUBSTANCE
Veuillez noter qu’une première exposition aux effets climatiques augmente la capacité d’absorption des finitions appliquées ensuite. C’est pour cette raison que c’est un conseil
non seulement valable pour les bois modifiés mais aussi pour
les bois riche en substances (entre autres également le chêne
européen) de laisser passer un peu de temps entre la pose et
le traitement. Vous trouverez d’autres conseils sur les fiches
produits respectives.
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FINITIONS ET PROTECTION POUR L’EXTÉRIEUR

LA PEINTURE DE CAMPAGNE - DISPONIBLE
EN PRESQUE 2000 TEINTES RAL ET NCS
STANDARDISÉES!
186 teintes RAL et 1950 teintes NCS
Un pot de finition de la couleur de votre choix : Vous pouvez
recevoir notre Peinture de Campagne microporeuse et notre
Lasure Naturelle à l‘Huile dans presque toutes les teintes RAL
et NCS. La Peinture de Campagne est également disponible
avec des additifs biocides contre l‘envahissement des algues
et des champignons.
Les lasures laissent apparaitre la structure du bois.
L‘apparence de la couleur peut différer du ton de la carte RAL
/ NCS désiré suivant l‘essence de bois.
Le minimum de commande est de 1 x 2,5L
Les teintes fluorescentes, avec effets métallisés ou argentés
ne sont pas disponibles hormis celles de notre gamme standard.
Les lasures laissent
apparaitre la structure
du bois. Selon l‘essence
de bois l‘aspect de la
teinture peut différer du
nuancier RAL/NCS.

Teinte RAL originale 8028

opaque
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transparente
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COMPAREZ

UN SYSTÈME QUI COMBINE TOUS LES AVANTAGES

SYSTÈME DE FINITION À BASE
D‘HUILES ET CIRES
> protège le bois de l‘intérieur et
de l‘extérieur
> non filmogène
> crée une surface de protection
tout en permettant au bois de
respirer par ses pores ouverts

AVANTAGES
> La finition pénètre dans le
bois et protège la surface
du bois
> Intensifie la teinte du bois
> Peut être rénovée partiellement et facilement
> Ne se fend pas, ne s‘écaille
pas et ne s‘éffrite pas
> Excellente résistance contre
les liquides
> Entretien facile

AUTRES SYSTÈMES EN COMPARAISON

SYSTÈME TRADITIONNEL DE
FINITION À BASE D‘HUILE

SYSTÈME DE FINITION À BASE
DE LAQUE ET D‘EAU

>
>
>

>
>
>

Protège le bois de l‘intérieur
Ne forme pas de film
Ne forme pas de protection en
surface

Protège le bois de l‘extérieur
Filmogène
Forme une couche épaisse

AVANTAGES DE LA BASE À
L‘HUILE

AVANTAGE DES PHASES
AQUEUSES

>
>
>

>
>
>

>

La finition pénètre dans le bois
Intensifie la couleur du bois
Peut être facilement et partiellement rénové
Ne se fend pas, ne s‘écaille
pas et ne s‘éffrite pas

Bonne résistance aux liquides
Protège de l‘abrasion
Facile d‘entretien

DÉSAVANTAGES DE LA BASE
À L‘HUILE

INCONVÉNIENTS DES PHASES
AQUEUSES

>

>

>

Mauvaise résistance aux
liquides
Entretien intensif

>
>

Une rénovation n‘est possible
qu‘après un ponçage complet
La surface ne peut pas être
rénovée partiellement
La finition se fend, s‘écaille et
s‘éffrite
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