Les huiles naturelles sont un traitement de surface idéal pour
les aménagements intérieurs écologiques. Les surfaces en bois
sont particulièrement embellies avec les huiles naturelles Aglaia.
L’Huile durcissante pro AGLAIA met en valeur les surfaces en
bois par son aspect mat discret et magnifique. Elle forme une
fine couche de protection contre l’humidité, les salissures et
l’abrasion.
Mais un traitement à l’huile convient aussi pour d’autres surfaces que les sols. Dès que l’on recherche une esthétique authentique des surfaces en bois décoratives, et un toucher chaleureux, les huiles Aglaia sont le bon choix.
Avec l’Huile pour plan de travail AGLAIA, vous protégez les
tables et les plans de travail durablement et de façon adaptée aux denrées alimentaires. L’Huile naturelle sans solvant SF
AGLAIA donne quant à elle un aspect unique à vos surfaces en
bois, avec son caractère velouté.

Les huiles naturelles d’Aglaia à base de matières
premières renouvelables, saines et durables.

Huiles
Huile durcissante pro

Huile dure de haute qualité à base d’ingrédients naturels. Elle revitalise la structure naturelle, accentue la teinte des substrats traités et donne une surface à pores ouverts, satinée,
résistante, imperméable à la saleté et à l’eau, pratiquement exempte de jaunissement. Répond à la norme EN 71, partie 3 (sécurité des jouets pour enfants) et à la norme DIN 53160
(sueur et salive).
Propriétés
• Satisfait à la norme pour les jouets
d’enfants
• Très résistante aux taches lorsqu’elle est
appliquée en plusieurs couches
• Aspect satin-mat
• Utilisable universellement

Consommation
env. 0,04 – 0,06 L / m² par couche
Conditionnement
0,25 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

Huile pour plan de travail

Combinaison d’huiles naturelles et sans solvant ayant une bonne résistance aux taches. Elle a
été spécialement développée pour les tables et les plans de travail en bois dans les cuisines.
Elle répond à la norme EN 71, partie 3 (sécurité des jouets pour enfants) et a été testée avec
succès sur les denrées alimentaires ! L’huile incolore anime et renforce la structure et la coloration naturelle des bois traités. L’huile pour plan de travail AGLAIA est diffusante, robuste
et donne une surface antistatique.
Propriétés
• Sans solvant
• Cuisson d’huile, cire et résine naturelles
• Bonne résistance aux taches de café, vin
rouge, jus de fruit, etc
• Aspect satin-mat
• Diffusante
• Satisfait à la norme pour les jouets
d’enfants

Consommation
env. 0,06 – 0,08 L / m² par couche
Conditionnement
0,25 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

Huile naturelle sans solvant SF

Huile naturelle respectueuse de l’environnement pour les parquets, les meubles et les surfaces en bois et en bambous. Contient exclusivement de l’huile purement naturelle et aucun
solvant.
Propriétés
100 % sans solvant
• 100 % sans eau
• 100 % naturelle
• Peut être teintée avec les Colorants pour
huile naturelle sans solvant SF AGLAIA.
• Application simple, sans cerne de rouleau
• Bonne résistance à l’eau et à l’alcool :
pas de rond ni de tache
• Très durable et résistante aux taches

Consommation
env. 0,025 – 0,033 L / m² par couche
Conditionnement
0,25 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L
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Veuillez consulter les fiches techniques.
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