Le thème
Huile monocouche pour meubles,
portes, sols...
Huile monocouche AURO N° 109
Huile monocouche naturelle AURO N° 109-90
Protection et beauté pour votre bois
L’Huile monocouche convient à tous les types de bois et tous les domaines
d’application d’intérieur habituels. En règle générale, une application suffit pour
obtenir des belles surfaces, faciles à entretenir, sur des bois bruts. L’application
sur des surfaces déjà huilées, augmente l’effet protecteur et intensifie le ton
naturel du bois. Les variations d’humidité se trouvent régulées et la résistance
améliorée. La pigmentation légèrement blanche de l’huile monocouche naturelle
permet de contrecarrer l’intensification du ton du bois et convient
particulièrement aux types de bois clairs (par exemple, érable, frêne et bouleau).

L’application - facile et géniale!
On applique l’huile monocouche AURO uniformément, au pinceau, au rouleau ou
avec un chiffon non-pelucheux. Aux endroits où l’huile pénètre rapidement, il faut
imbiber le support jusqu’à trois fois, selon la technique du « mouillé-mouillé ». Au
bout d’environ 20 minutes, il faut enlever l’huile n’ayant pas complètement
pénétré à l’aide d’un feutre à polir ou d’un chiffon. Dans le cas de surplus d’huile
importants, ceux-ci peuvent être enlevés auparavant, avec un racloir en
caoutchouc, une spatule en métal ou en plastique et être réutilisés pour des
applications ultérieures.

Soin et Nettoyage
Les surfaces traitées avec l’huile monocouche AURO doivent être huilées
régulièrement, ceci selon le degré d’utilisation et d’usure. A cet effet, les surfaces
doivent tout d’abord, être nettoyées avec un produit d’entretien doux, par
exemple avec le Nettoyant pour laque et lasure (435). Ensuite, l’entretien consiste
à appliquer, une fois de plus, l’huile monocouche, à l’aide d’un chiffon nonpelucheux; le cas échéant, à l’aide d’un feutre à polir beige pour les sols.

Après la phase de ponçage…
la surface doit avoir un aspect régulier et
satiné. Au bout d’un jour de séchage, il est
possible d’utiliser la surface à condition
de la ménager. Les premières semaines, la
surface doit être nettoyée à sec (ne pas la
mouiller).

Pour lutter efficacement contre l’usure, nous vous conseillons l’utilisation de
l’Huile de soin AURO (106). Dans le cas où vos surfaces ont été cirées, utilisez la
Cire de soin AURO (107) pour les rendre à nouveau résistantes contre la saleté et
l’eau (voir l’encadré vert).

Utilisation et nettoyage des outils
Les produits d’application contenant des huiles siccatives peuvent, lors du
séchage, s’enflammer, en particulier dans le cas de chiffons roulés en boule. Pour
cette raison, il faut laisser les chiffons, feutres, etc, imprégnés de produit, sécher
individuellement et bien à plat; ne pas les mettre en boule. Lorsqu’ils sont
complètement secs, ils peuvent être jetés dans les ordures ménagères ou gardés
pour une réutilisation ultérieure. Pour le nettoyage des pinceaux, nous
conseillons l’utilisation du Diluant végétal AURO (191). Ils doivent ensuite être
lavés à l’aide du Savon végétal AURO (411). La pratique a montré que pour stocker
les pinceaux, spalters ou autres, il est conseillé de les imbiber de Savon végétal

(411) et de les stocker ainsi jusqu’à la prochaine utilisation.
Stockage du produit et sécurité
L’Huile monocouche doit, comme toute peinture et ou produit de finition, être
stockée dans son emballage d’origine fermé, dans un endroit frais, à l’abri du gel
et tenue hors de la portée des enfants. Ainsi stocké, le produit a une durée de
conservation garantie de 24 mois. En règle générale, le produit peut être utilisé
sous réserve d’un essai préalable au delà de cette durée. Lors de l’application
d’huiles, tout comme pour les peintures ou les laques, il est d’usage de prendre
les mesures de sécurité adéquates, en particulier en ce qui concerne, l’aération et
la protection de la peau.

Soin des surfaces huilées et cirées
Les huiles et cires naturelles donnent de la brillance à vos surfaces en bois et
accentuent la veinure spécifique et la structure du bois utilisé. Les surfaces sont
résistantes à la saleté aussi bien qu’à l’eau et sont dotées d’un pouvoir antistatique. Contrairement aux surfaces laquées, les supports traités de cette
manière restent respirants et contribuent ainsi à la régulation du climat ambiant.
Selon la sollicitation des surfaces huilées ou cirées, une usure mécanique a lieu
dans les zones de contact direct. Cela est particulièrement visible sur des surfaces
très sollicitées comme par exemple, dans le cas des sols, des plans de travail et
des tables. Outre l’effet optique altéré, l’usure conduit à une résistance réduite
aux liquides et à la saleté. Avec l’Huile de soin AURO (106) et la Cire de soin (107),
vous contrez l’usure, de façon idéale. Votre revendeur AURO vous conseillera à ce
sujet. Reportez-vous également à notre feuille d’informations ayant pour thème «
huile et cire de soin ».
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On our YouTube™ channel „AURO TV“, we
present application videos for for the
proper treatment of floors, e.g. with AURO
PurSolid Hard oil (123). The application
steps shown here apply to the AURO Oneoff oils as well. Please see
www.youtube.en/aurotv.

