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C‘EST OSMO

THIS IS
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

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 PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

HUILE CIRE ANTIDÉRAPANTE
UN PRODUIT SPÉCIAL POUR LE TRAITEMENT DES REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS
POUR LESQUELS UNE SÉCURITÉ CONTRE
LES GLISSADES EST NÉCESSAIRE.
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HUILE-CIRE ORIGINAL
Parfaitement adaptée aux besoins d‘un plancher en bois pour une surface facile à entretenir dans un environnement
sain !
> Incolore, pour l‘intérieur
> Idéale pour parquet massif, parquet à l‘anglaise, l‘OSB et les
sols en liège; également adaptée pour les surfaces de meubles et le lamellé-collé
> L‘Huile-Cire Original intensifie de la teinte du bois, est hydrofuge et résistante à la saleté, durablement stable et particulièrement robuste
> Nombre de couches: deux couches sur du bois brut, en cas
de rénovation appliquer une couche sur la surface propre sans ponçage !
> Disponible dans les bidons 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l et 25 l
> 1 litre est suffisant pour env. 24 m²
Sur demande livrable avec le certificat SOLAS pour la construction navale

À appliquer avec :

3011 incolore
brillante

3032 satinée,
incolore

3065 semi-mate,
incolore

3062 mate,
incolore

HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE/ ANTIDÉRAPANTE EXTRA

3088 incolore semimate

3089 incolore satinée
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

HUILE-CIRE EFFET NATURAL
Particulièrement adapté aux essences de bois claires européennes - pour une surface sans „effet mouillé“ permanent.
Aspect bois brut.
> Transparente, satinée, pour l‘intérieur
> Particulièrement recommandé pour les parquets en bois
massif, les planchers, les parquets à l‘anglaise, l‘OSB et les
sols en liège; aussi adapté pour les surfaces de meubles et le
lamellé-collé
> L‘Huile-Cire Effet Natural conserve le naturel des surfaces en
bois.
> Nombre de couches: Sols: traiter maximum 1 x avec l‘HuileCire Effet Natural. Pour la deuxième couche, appliquer une
Huile-Cire Osmo incolore.
> Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5l ; 25l
> 1 litre est suffisant pour environ 30m²

À appliquer avec :

3041 Natural
Uniquement adapté aux essences de bois claires européennes!

10

3240 blanc
transparent

HUILE-CIRE RAPID
La version au séchage rapide de l‘Huile-Cire - pour 2
couches en une seule journée !
> Incolore, pour l‘intérieur
> Idéale pour parquet massif, parquet de campagne, plancher
en OSB et en liège
> L‘Huile-Cire Rapid accentue l‘intensité de la teinte de la
surface enbois, est résistante au passage et à la salissure,
hydrofuge et particulièrement durable
> Nombre de couches: deux couches sur du bois brut, en cas
de rénovation appliquer une couche sur la surface propre sans ponçage !
> Disponible dans les bidons 0,75; 2,5; 10 et 25 litres
> 1 litre est suffisant pour env. 24 m² en 1 couche

À appliquer avec :

3240 blanc
transparent

3232 satinée,
incolore

3262 mate, incolore
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

HUILE-CIRE EXPRESS
L‘Huile-Cire à séchage express pour l‘utilisateur professionnel- également adaptée aux bois durs riches en substances actives!
> Incolore, pour l‘intérieur
> Particulièrement recommandé pour les parquets en bois massif, planchers, l‘OSB et les sols en liège.
> L‘Huile-Cire Express intensifie la teinte de la surface du bois,
elle est résistante au piétinement et à la salissure, est hydrofuge et particuliérement durable.
> Nombre de couches: deux couches sur bois brut, dans le cas
d‘une rénovation une seule couche suffit sur bois propre sans ponçage!
> Séchage encore plus rapide en combinaison avec le durcisseur 6632
> Conditionnement: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
> 1 Litre suffit pour env. 24 m² en 1 couche.

À appliquer avec :

3332 satinée,
incolore
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3362 blanc transparent

HUILE-CIRE 2K PURE
L‘Huile-Cire, qui a fait ses preuves, en bi-composants – sans
solvants et sans eau !
> Incolore, satinée, pour l‘intérieur
> Particulièrement indiquée pour les sols en bois, comme par ex.
les parquets massifs, les planchers et les parquets à l‘anglaise.
> L‘Huile-Cire 2K Pure a été conçue pour une application à la
machine. Elle sèche particulièrement vite. Laisse respirer le
bois, est hydrofuge et résistante à la saleté, durable et robuste.
> Nombre de couches: Sur bois brut, deux couches, en cas de
rénovation en règle générale une seule couche est suffisante
sur le bois propre. Sans ponçage!
> Disponible en bidon de 1l
> 1 litre est suffisant pour env. 40-50 m² pour une couche

À appliquer avec :

6125 incoloresur épicéa
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

HUILE-CIRE COLORÉE
La version colorée de l‘Huile-Cire éprouvée - pour un sol en
bois teinté de manière individuelle!
> Transparente, satinée, pour l‘intérieur
> Idéale pour les parquets en bois, les planchers, les parquets
à l‘anglaise, l‘OSB et les sols en liège et également pour les
surfaces de meubles et le lamellé-collé
> L‘Huile-Cire Colorée permet une coloration transparente des
surfaces en bois.
> Nombre de couches: Sur bois brut maximum 2 couches. Sols:
maximum 1 couche d‘Huile-Cire Colorée. La deuxième couche
doit être faite avec une Huile-Cire Osmo.
> Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5 l; 10 l et 25 l
> 1 litre est suffisant pour env. 30m²

À appliquer avec :
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3040 blanc transparent sur chêne

3067 gris clair sur
chêne

3071 miel sur chêne

3073 terra sur
chêne

3074 graphite sur
chêne

3075 noir sur chêne

3072 ambre jaune
sur chêne

HUILE-CIRE EFFET ARGENT/ OR
Spécialement adaptée aux essences de bois sombres - pour
une surface en bois qui fait de l‘effet!
> Transparente, satinée, pour l‘intérieur
> Particulièrement recommandée pour les parquets en bois
massif, les planchers, l‘OSB et les sols en liège ; également
adaptée pour les surfaces de meuble et le lamellé-collé
> L‘Huile-Cire Effet Argent/Or produit des reflets brillants sur la
surface en bois
> Nombre de couches: Sols: maximum une couche avec l‘HuileCire Effet Argent/Or. La deuxième couche doit être faite avec
une Huile-Cire Osmo.
> Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5 l
> 1 litre est suffisant pour env. 30 m²

À appliquer avec :

3091 Argent sur
chêne fumé

3092 Or sur chêne
fumé

Optimale pour les essences de bois sombres, comme le chêne fumé ou le wengé,
tout comme pour les surfaces de sol en bois teintées de couleur sombre.
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

Pour un séchage particulièrement rapide :
Le durcisseur Osmo
(6631 pour La Teinture à l‘Huile Osmo)
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TEINTURE À L‘HUILE
Spécialement conçue pour la coloration professionnelle des
sols en bois. Finition personalisée et sans trace de raccord!
> Coloration transparente ou intense pour l‘intérieur
> Particulièrement indiquée pour le traitement des parquets
en bois massif, le contre-collé, les parquets à l‘anglaise,
l‘OSB; également indiquée pour les surfaces de meuble et le
lamellé-collé
> La Teinture à l‘Huile permet une coloration individuelle des
surfaces en bois. Elle est microporeuse et laisse respirer le
bois.
> Nombre de couches: Pour une surface à optique transparente appliquer une couche de la Teinture, pour une
coloration intense, appliquer une deuxième couche. Pour une
protection durable, l‘application d‘une Huile-Cire incolore en
couche finale est recommandée.
> Disponible dans les bidons 1 l; 2,5 l
> 1 litre est suffisant pour env. 24-48m² en une couche.

À appliquer avec :

3501 blanc
transparent/intense

3512 gris argent
transparent/intense

3514 graphite
transparent/intense

3516 jatoba
transparent/intense

3518 gris clair
transparent/intense

3519 natural
transparent/intense

3541 havane
transparent/intense

3543 cognac
transparent/intense

3564 tabac
transparent/intense

3590 noir
transparent/intense
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

TOUJOURS CHOISIR UNE TEINTE ÉQUIVALENTE OU PEU PLUS SOMBRE QUE LA
TEINTE NATURELLE DU BOIS !
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CIRE DÉCO, TEINTES TRANSPARENTES
Colorer avec des teintes transparentes ou intenses - le multitalent pour le bois à l‘intérieur !
> Transparente ou intense, satinée ou mate, pour l‘intérieur
> Particulièrement indiquée pour les meubles et les jouets
pour enfants, les sols*, les lambris, les portes, les plinthes,
les poutres et le lamellé-collé
> La Cire Déco contribue à rendre la surface hydrofuge et
résistante à la saleté. Elle peut être nettoyée et est résistante
contre les tâches.
> Nombre de couches: Pour une surface transparente une
couche, pour une surface avec une teinte intense deux
couches.
> Disponible dans les bidons 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 25 l
> 1 litre est suffisant pour env. 24m²

À appliquer avec :

3101 incolore
sur épicéa

3102 hêtre étuvé

3103 chêne clair
sur épicéa

3111 blanc
sur épicéa

3118 gris granit
sur épicéa

3119 gris soie
sur épicéa

3123 érable doré
sur épicéa

3136 bouleau
sur épicéa

3137 cerisier
sur épicéa

3138 acajou
sur épicéa

3143 cognac
sur épicéa

3161 ébène
sur épicéa

3164 chêne
sur épicéa

3166 noyer
sur épicéa

3168 chêne antique
sur épicéa

* pour les sols nous recommandons une couche finale avec l‘Huile Cire Osmo.
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

DES TEINTES INTENSES POUR
DES TOUCHES DE COULEUR!
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CIRE DÉCO, TEINTES INTENSESCIRE
> Pour teinter les sols en bois n‘appliquer qu‘une seule couche.
Une fois celle-ci complètement sèche, appliquer une couche
finale avec une Huile-Cire incolore Osmo.
> Toutes les Cires Déco peuvent être mélangées entre elles ou
bien avec l‘Huile-Cire Original incolore.
> Peut être aussi bien utilisée directement ou comme base de
création de couleur. Plus d‘idées de mélange à partir de la
page 32.

À appliquer avec :

1 couche = finition
transparente

2 couches = finition
intense

3104 rouge selon
RAL 3000 rouge feu
support : épicéa

3105 jaune selon RAL
1021 jaune colza
support : épicéa

3125 bleu selon RAL
5010 bleu gentiane
support : épicéa

3131 vert selon RAL
6029 vert menthe
support : épicéa

3132 gris beige selon
RAL 1019 beige gris
support : épicéa

3169 noir
support : épicéa

3172 soie
support : épicéa

3181 caillou
support : épicéa

3186 blanc mate
support : épicéa

3188 neige
support : épicéa

Les teintes intenses ne sont pas disponibles dans tous les conditionnements.
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

CIRE D‘INTÉRIEUR

SÉCHAGE
PLUS
RAPIDE

Nouveau type de finition pour le bois à caractère analogue à
la cire - idéale pour la rénovation des lambris de plafond !
> Transparente ou opaque, satinée, pour l‘intérieur
> Particulièrement recommandée pour les meubles et les jouets, les lambris muraux et de plafond, les portes, les plinthes,
les poutres et le lamellé-collé
> La Cire d‘Intérieur est hydrofuge, résistante à la saleté et à
l‘abrasion, et procure une surface agréable au toucher.
> Séchage rapide - deux couches en un jour
> Nombre de couches: deux couches sur le bois brut, en cas
de rénovation, en règle générale, une couche est suffisante
sur la surface propre - sans ponçage !
> Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5 l
> 1 litre est suffisant pour env. 16m²

À appliquer avec :

7393 blanc, transparent
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7394 blanc, opaque

UVIWAX® HUILE PROTECTRICE UV
Protection UV unique et idéale pour le traitement primaire des
lambris muraux et de plafonds bruts!
> Incolore ou transparente, satinée, pour l‘intérieur
> Particulièrement recommandée comme finition seule pour les
lambris muraux et le plafond tout comme pour les armoires
et les portes
> Uviwax® Protection UV réduit notablement le jaunissement du
bois et conserve la teinte claire du bois durablement
> Nombre de couches: deux couches sur le bois brut, en cas
de rénovation, en règle générale, une seule couche est suffisante sur la surface nettoyée - sans ponçage !
> Disponible dans les bidons 0,75 l; 2,5 l; 25 l
> 1 litre est suffisant pour env. 16m²

À appliquer avec :

7200 satinée,
incolore

7266 sapin blanc
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

SEITE 24

Photo: © Treppenmeister

CIRE APPLICABLE AU PISTOLET
Finition d‘Huile-Cire de haute qualité- spécialement développé pour les utilisateurs professionels!
> Incolore ou pigmentée, divers degrés de brillance, pour
l‘intérieur
> Particulièrement recommandée pour les escaliers, les meubles et les plans de travail
> La Cire applicable au pistolet est résistante à la saleté et
l‘abrasion, hydrofuge et procure une surface agréable à
toucher.
> Nombre de couches: sur le bois brut, 2 couches, en cas de
rénovation une couche est suffisante
> Disponible dans les bidons 2,5 l; 10 l
> 1 litre est suffisant pour env. 24m² pour une couche

À appliquer avec :

3009 incolore semi3084 incolore mate
mate antidérapante R9
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3012 blanc opaque

3066 blanc
transparent

3085 incolore
satinée

3086 incolore
brillante

CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE
Adaptée aux besoins particuliers des bois durs riches en
substances - pour une surface en bois facile à entretenir !
> Incolore, satinée, pour l‘intérieur
> Idéale pour les essences denses telles que merbau, wenge,
jatoba, etc.
> La Cire Déco Extra Liquide pénètre profondément le bois et fait
apparaître le caractère naturel du bois. La surface est hydrofuge et le bois peut respirer.
> Nombre de couches: deux couches sur du bois brut, en cas
de rénovation appliquer une couche sur la surface propre sans ponçage!
> Disponible dans les bidons 0,75 et 2,5 litres – pour les professionnels aussi en bidon de 25 litres
> 1 litre est suffisant pour env. 24 m² en 1 couche

À appliquer avec :

1101 incolore
p. ex. sur Merbau
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR
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TOPOIL
Finition à l‘huile et à la cire - spécialement développée pour
les surfaces de meubles et de plans de travail en bois!
> Incolore ou tranparente, satinée ou mate, pour l‘intérieur
> Particulièrement recommandée pour les surfaces de meubles
en bois et les plans de travail (de cuisine) en bois
> TopOil rend la surface en bois résistante contre les produits
d‘entretien ménager et les taches, est hydrofuge et résistante
à l‘abrasion. Elle est résistante à la salive et la sueur, agréée
pour le contact alimentaire et pour les jouets pour enfants.
> Nombre de couches: deux couches sur le bois brut, en cas de
rénovation appliquer une couche sur la surface propre - sans
ponçage !
> Disponible en bidon de 0,5 litres
> 1 litre est suffisant pour env. 24 m²

À appliquer avec :
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3028 incolore
satinée

3058 mate, incolore

3061 Acacia

3068 naturel

HYDROFUGE

CIRE PROTECTRICE DU BOIS
Imprégnation à la cire sans biocides - spécialement pour
l‘utilisation dans les pièces humides!
> Incolore, pour l‘intérieur et l‘extérieur
> A l‘intérieur: idéale pour les pièces humides (salles de bain); à
l‘extérieur: idéale pour les bacs à sable et jouets pour enfants
> La Cire Protectrice du bois est hydrofuge et ne contient pas de
biocides organiques.
> Nombre de couches: une seule couche; couche de finition nécessaire dans les 8 jours (avec un produit de la gamme Osmo)
> Disponible dans les bidons 0,75 et 2,50 litres – pour les professionnels aussi en bidon de 25 litres
> 1 litre couvre env. 8,4 m² en 1 couche

À appliquer avec :

4006 incolore
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ENTRETIEN ET OUTILS

LE MEILLEUR POUR VOTRE BOIS
Pour plus d‘information n‘hésitez pas à nous contacter via
info@osmo.fr ou bien sur internet www.osmo.fr

HUILE D‘ENTRETIEN
Les sols devenus ternes peuvent être ravivés à l‘aide de
l‘Huile d‘Entretien. Utilisée à temps, elle peut éviter le
ponçage et une application de rénovation.

CIRE SPÉCIALE D‘ENTRETIEN
Incolore ou blanche transparente. Pour rafraîchir les sols
devenus ternes. Nettoie et régénère en un seul geste,
dispense au bois les cires naturelles nécessaires.

NETTOYANT INTENSIF
Nettoyant spécial légèrement alcalin et très efficace pour
l‘élimination de la saleté. Idéal pour le nettoyage intensif
des surfaces en bois traitées à l‘Huile-Cire avant le traitement avec les finitions Osmo, le tout sans ponçage.
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SPRAY MOP
Grâce à ce système d‘entretien innovant, le produit de
nettoyage est directement pulvérisé sur le sol en bois par
le biais d‘une cartouche rechargeable fixée au manche. La
serpillère à fibres actives est lavable en machine.

KIT D‘ENTRETIEN SPÉCIAL POUR TOUS
LES SOLS EN BOIS
Pour l‘entetien des sols en bois, en matière plastique,
carrelage et pierre naturelle. Contient une tête de balai
adaptable au manche télescopique, le chiffon à poussière,
la serpillère et le chiffon à fibres actives Osmo.

SET D‘ENTRETIEN POUR PARQUET
Le Set d‘Entretien pour Parquet contient 1 litre de Savon
Fluide, 0,4 litre de Cire Spéciale d‘Entretien en spray, 3
chiffons d‘application et un mode d‘emploi complet pour
l‘entretien des sols en bois.

SAVON FLUIDE
Concentré de nettoyage et d‘entretien pour le nettoyage
humide régulier. Spécialement developpé pour les sols en
bois qui ont été traités avec l‘Huile-Cire Osmo.

NETTOYANT EN SPRAY
Incolore. Pour le nettoyage des surfaces de meubles ou de
plans de travail de cuisine en bois huilées et cirées. Nettoie
sans agresser la surface de protection d‘huile-cire.

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!

PÂTE À BOIS
Parfaite pour améliorer les petites fentes et fissures
dans le bois. Disponible dans les teintes: blanc, hêtre,
pin/épicéa, acajou et chêne.
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ENTRETIEN ET OUTILS

L‘ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS
Pour remplir les petites fentes (< 2 mm) et petites déteriorations (par ex. trous de vis) pour les sols en bois. Utilisable
sur toutes les essences de bois.

EASY PADS
Chiffons spéciaux pour le nettoyage et l‘entretien des surfaces en bois huilées/cirées. Également adaptée pour une
application homogène des Cires Déco Osmo.

EASY CLEAN
Pour le nettoyage et le soin rapide des mains. Élimine sans
effort l‘huile et la cire tout comme le bitume, le goudron,
l‘encre et la colle. Pas d‘eau nécessaire pour rincer.

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 PARQUET
Pour l‘application manuelle des Huiles Cires. Contient
un bac avec grilles jetables (3 pces), un rouleau en fibres
actives (250 mm de large), poignée adaptable au manche
télescopique.

BROSSE D’APPLICATION POUR LES SOLS
AVEC MANCHE
Grâce au manche ergonomique et adaptable au manche
télescopique, elle est appropriée pour un traitement manuel
des Huiles-Cires et Cires Déco. Disponible en 220 et
400 mm de large.
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MANCHE TÉLESCOPIQUE
Manche télescopique en aluminium de haute qualité avec
poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect. Adaptable de 120 à 200 cm.

SUPPORT DE PAD ARTICULÉ
Pour la mise en teinte manuelle des finitions pigmentées
pour le bois Osmo ou le nettoyage intensif des recoins
et angles, avec adaptateur pour le système de manche
télescopique Osmo.

SUPPORT DE PAD POUR APPLICATION
MANUELLE
Idéal pour la mise en teinte avec les finitions pigmentées pour
le bois Osmo avec les superpads ou bien avec le chiffon spécial en microfibres pour les Huiles Cires et La TopOil Osmo.

FLOORXCENTER
Machine monodisque ergonomique et facile d‘utilisation
pour le nettoyage, la rénovation et la coloration des sols
en bois huilés. Idéale pour les grandes surfaces et pour
l‘entretien à la machine des sols en bois.

MACHINE DE NETTOYAGE POUR TERRASSES ET SOLS EN BOIS
Indiquée pour l‘intérieur et pour l‘extérieur. Détache et
récupère la saleté en un seul passage.
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FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

SOYEZ CRÉATIF - FABRIQUEZ
VOTRE COULEUR VOUS MÊME!
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CIRE DÉCO - TEINTES MÉLANGÉS

Cire Déco 3111 blanc | 1 couche

Cire Déco 3188 | 2 couches

3111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 10 : 1

3111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 3 : 1

3111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169 | 1 : 1

3111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 3

3111 : 3138 | 1 : 10

3188 : 3169 | 1 : 10

Cire Déco 3138 Acajou

Cire Déco 3169 Noir

Conseil : Noter le rapport de mélange de façon à pouvoir faire une réapplication la plus invisible possible en cas de besoin de rénovation.
33

FINITIONS ET PROTECTIONS POUR L’INTÉRIEUR

CELA VAUT LA PEINE DE
COMPARER!
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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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