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TOPOIL
Finition Huile-Cire

Description du produit :
Combinaison d’huiles et de cires, incolore ou trans-
parente, pour le traitement des surfaces de meubles 
et de plans de travail en bois. La couche sèche est 
inoffensive pour l’homme, les animaux et les plantes 
(résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 
53160, appropriée pour jouets d’enfants selon EN 
71.3).

Domaine d’application :
La TopOil d‘Osmo est idéale pour la protection des 
surfaces de meubles et des plans de travail en bois 
massif ou lamellé-collé (par ex. plan de travail de cui-
sine, bureau, étagère, etc.) à l‘intérieur. Également in-
diquée pour le liège et l‘OSB.

Composition :
À base d’huiles et de cires végétales naturelles; paraf-
fine, siccatifs sans plomb (agents séchants) et additifs 
hydrofuges; white-spirit désaromatisé (sans benzène). 
Directive européenne sur les COV (2004/42/EC) : non 
concerné.

Propriétés physiques :
Poids spécifique : 0,92-0,97 g/cm³
Viscosité :
Odeur : faible/léger, inodore après séchage
Point éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719
Valeur pH :  pas nécessaire

Durée de stockage :
5 ans et plus si entreposé dans le contenant initial bien 
fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du 

gel, entreposer le produit 24h à température ambiante 
avant l‘utilisation.

Préparation :
La surface du bois doit être propre, sèche et exempte 
d’humidité (max. 18 % d’humidité du bois). La TopOil 
Osmo est prête à l’emploi, ne pas diluer. Bien mé-
langer. Nettoyer soigneusement les anciennes lasures 
microporeuses. Enlever totalement les anciennes cou-
ches de vernis.

Application :
Appliquer finement dans le sens des veinures du bois 
à l’aide d’un chiffon sans peluches. Laisser sécher 
env. 8 -10 heures en assurant une bonne aération. 
Appliquer 2-3 fois comme décris ci-dessus. En cas de 
rénovation l’application d’une couche unique à l’aide 
d’un chiffon est suffisante.

Nettoyage des Outils :
Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans aromate).

Séchage :
Laisser sécher env. 8-10 heures sous conditions cli-
matiques normales (23 °C/50 % d‘humidité relative) et 
une bonne ventilation. À températures basses et/ou 
taux d‘humidité élevé, le temps de séchage se rallon-
ge de manière significative.

Rendement :
1 L est suffisant pour une couche pour 24 m². Le ren-

 24 m² / 1 l

1 COUCHE

3028 incolore 
satinée

3058 incolore 
mate

3061 acacia 3068 natural 3037 blanc

3038 terra 3039 graphite
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dement du produit est déterminé par les caractéris-
tiques propres au bois traité. Toutes les données se 
réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. 
Tout autre type de surface peut faire varier le rende-
ment.

Conseil :
Les TopOils 3028 et 3058, incolores, amplifient la 
teinte naturelle du bois (effet mouillé permanent). La 
TopOil 3068 Natural a l’effet contraire : elle protège 
le bois de façon quasi invisible. La teinte naturelle du 
bois est conservée. Elle est légèrement visible avec un 
léger voile blanc sur les surfaces d’essences de bois 
sombre / rouge. Les TopOils transparentes (par ex. 
la 3061 Acacia) sont légèrement pigmentées, ce qui 
donne un aspect élégant au bois. Une application trop 
importante et le manque d’aération entraîne un sécha-
ge plus lent. Pour l’intérieur des armoires et des tiroirs 
n’appliquer qu’une seule couche fine avec un chiffon. 
Bien aérer lors du séchage. Si un degré de brillance 
plus fort est souhaité, une fois la surface parfaitement 
sèche, appliquer une fine couche de Cire Spéciale de 
Nettoyage et d’Entretien et polir une fois sèche. Les 
surfaces traitées avec la TopOil sont facile à nettoy-
er. Ajouter du Savon Fluide dans l’eau de nettoyage 
et nettoyer la surface avec une serpillère humide (ne 
pas mouiller!). Utiliser la Cire Spéciale d’Entretien et 
de Nettoyage pour enlever les taches et régénérer la 
surface en même temps.
 
 

Avis de sécurité :
Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de 
consultation d‘un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l‘étiquette. Utiliser seulement en plein air 

ou dans un endroit bien ventilé. Attention : Laver les 
chiffons utilisés immédiatement après usage ou les 
conserver dans un récipient hermétiquement fermé 
(danger d’inflammation). La finition, après séchage, 
correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflam-
mable). Fiche de données de sécurité disponible sur 
demande. 

Recyclage :
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer 
conformément à la réglementation locale en vigueur 
(Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement 
les récipients vides.

Teintes :
3028 incolore satinée
3058 incolore mate
3061 acacia
3068 natural
3037 blanc
3038 terra
3039 graphite

Conditionnement :
0,5 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et 
notre expérience, ne constituent toutefois aucune ga-
rantie.
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