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TOPOILHAUT EXTRAIT 

Finition Huile-cire 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
TopOil d’Osmo est une combinaison unique d’huile et 
de cire, utilisée comme traitement sur les surfaces de 
travail en bois de la cuisine et la menuiserie intérieure 
générale. Elle est fabriquée à partir d’huiles et de cires 
naturelles de plantes. La surface sera protégée contre 
les substances courantes dans la cuisine comme le vin, 
la bière, les boissons pétillantes, le café, le thé, le jus de 
fruit, le lait et l’eau. Une fois sec, le produit ne présente  
aucun danger pour les humains, les animaux et les  
plantes et convient aux jouets pour enfants, conformé-
ment à la norme EN 71.3 (norme européenne) et est  
résistant à la sueur et à la salive. Les huiles comme  
TopOil 3056 incolore rehaussent la couleur naturelle  
du bois (effet mouillé).

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 cuisine, 
bureau, étagère, etc.) à l’intérieur. Également indiquée 
pour le liège et l’OSB.

3025 
Naturel 

3026 
Acacia

3056 
Incolore Mate

ENTREPOSAGE 
La durée de conservation est de 5 ans ou plus si le  
contenant est fermé hermétiquement.

INGRÉDIENTS 
Ingrédients solides : fabriqué à partir d’huiles végétales 
naturelles (huile de tournesol, huile de chardon et huile 
de soya) et de cires (cire de carnauba et cire de cande- 
lilla), silice, paraffine, siccatifs sans plomb (agents  
desséchants) et additifs hydrofuges; White Spirit dés- 
aromatisé (sans benzène). Conforme au règlement sur 
les COV d’Environnement Canada (DORS/2009-264). 
Une liste détaillée des ingrédients est disponible sur  
demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Poids spécifique : 0.92-0.97 g/cm³ 
Viscosité : 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, visqueux
Odeur : faible/douce, inodore après séchage.
Point éclair : > 60°C selon DIN EN ISO 2719

PRÉPARATION 
La surface de bois doit être propre et sèche (20 % 
d’humidité au maximum). Nettoyer ou sabler légèrement 
les teintures microporeuses. Retirer les anciens vernis. 
Si nécessaire, sabler la surface au moyen d’un papier 
sablé fin (grain 150 - 240), retirer soigneusement la 
poussière. Toujours porter un masque protecteur contre 
la poussière lors du sablage.

DIRECTIVES D’UTILISATION 
TopOil d’Osmo est prêt à utiliser. Ne pas diluer. Bien 
brasser avant utilisation. 
Appliquer en fine couche au moyen d’un linge en su-
ivant le grain du bois. Laisser sécher une nuit pendant 
au moins 8 à 10 heures. Bien aérer. 
Répéter 2 à 3 fois comme indiqué ci-dessus et laisser 
sécher 8 à 10 heures entre les applications. 
La surface finie réagit notamment aux propriétés  
naturelles du bois. Il est par conséquent nécessaire 
d’appliquer d’abord une couche d’essai. 

NETTOYAGE DES OUTILS 
Utiliser le Nettoyant et Diluant Osmo pour pinceau (sans 
benzène).

SÉCHAGE
Sec après environ 8-10 heures (à un climat normal de 
23°C / 50% d’humidité relative). Le temps de séchage  
se prolonge à basse température et/ou à humidité  
élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération. 

 

1 COUCHE

258 pi²/ 1l
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RENDEMENT 
1 litre est suffisant pour une couche sur environ 
258pi² (24 m2). Le rendement du produit est déter-
miné par les caractéristiques propres au bois traité.  
Toutes les données se référent à des surfaces lisses et 
rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire 
varier considérablement le rendement. 

CONSEIL 
Pour l’intérieur des armoires et des tiroirs, appliquer 1 
fine couche avec un chiffon et laisser sécher en veillant 
à ce que la pièce soit bien aérée.

TEINTES
3056 Incolore Mate 
3026 Acacia 
3025 Naturel 

CONDITIONNEMENT
500 ml

ATTENTION 
DANGER DE COMBUSTION. Éviter tout contact avec 
les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vête-
ments. Tenir hors de la portée des enfants. N’utiliser que 
dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des 
étincelles. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels 
les chiffons, peuvent s’enflammer spontanément. Après 
utilisation, mettre les chiffons dans l’eau ou les sécher 
à plat, puis les jeter. PREMIERS SOINS. Contient les 
hydrocarbures aliphatiques. En cas d’ingestion, appeler 
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne 
pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec 
les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En 
cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
Eliminer les restes de produits et les emballages confor-
méments aux lois locales en vigueurs (Code de déchet 
européen n° 08 01 11). Ne recycler que les emballages 
vides. 

Ces informations reposent sur nos connaissances et  
notre expérience, ne constituent toutefois aucune  
garantie.

Version actualisée au 10/18

CONSEIL 
La TopOil 3056 incolore renforce la teinte naturelle du 
bois (effet mouillé permanent). 
La TopOil 3025 Natural contre cet effet et protège le bois 
de manière quasiment invisible. Le ton naturel du bois 
est conservé. 
Sur des bois foncé/rougâtre la TopOil 3025 natural  
donne un léger effet cérusé blanc. 
La TopOil 3026 acacia à une teinte transparente qui 
donne au bois un caractére noble. 
À l’intérieur des placards et des tiroirs appliquer seu-
lement 1 couche fine au chiffon puis laisser sécher en 
assurant une bonne aération. 
Si une surface plus satinée est souhaitée il suffit de polir 
une fine couche de Nettoyant Liquide à la Cire Osmo 
(également disponible en spray) sur la surface. 
Les surfaces traitées avec la TopOil Osmo, peuvent  
facilement être nettoyés à l’eau (Savon Fluide Osmo  
dilué dans de l’eau), puis repassés avec un chiffon sec.
Le Nettoyant Liquide à la Cire Osmo permettra d’enlever 
les taches tenaces, mais également de nettoyer et  
rafraichir la surface.


