
 

 

Prato-Verde · (888) 637-2483 

Fiche technique 

 

Tavolo 
Huile pour comptoirs et tables en bois 
 
Tavolo est conçue pour être appliquée sur les comptoirs, ilôts ou tables en bois. 
L’huile Tavolo imperméabilise et résiste à l’abrasion. 
 
La version Incolore donne un ton mielleux et peut être utilisée sur toutes les 
essences de bois. 
 
La version Naturel est utilisée pour conserver la blancheur des bois blancs (pin 
blanc, érable, cèdre, épinette, hêtre, tremble) ou des bois colorés blanc ou gris 
(ex: huile colorante Uno Blanc ou Gris). Ne pas utiliser la version Naturel sur les 
bois à grains ouverts (chêne, noyer, acajou, orme) ou sur des bois de couleurs 
autres que blanc ou gris. 
 
Préparation 
Bien brasser avant et durant l’utilisation. Appliquer à une température supérieure 
à 15 °C. Le bois doit être sablé au papier 120. Dépoussiérer à l’aide d’une 
balayeuse. Avant l’application sur le bois d’érable, mouiller le bois, laisser 
sécher 2 heures et effectuer un léger sablage avec un papier sablé 220.  
 
Application 
Appliquer avec un tampon à teinture, un chiffon ou un pinceau. Après 5 à 15 
minutes, essuyer la surface avec un chiffon pour enlever tout excès d’huile. 
 
Si plus d’une couche est appliquée,  il est recommandé de sabler au papier sablé 
800 entre chaque couche. 
 
Nombre de couches 
1 à 2 couches 
 
L’application de couches supplémentaires peut augmenter le lustre de la finition. 
Ne pas excéder 3 couches.  
 
Temps de séchage 
• Entre les couches : 24 heures 
• Utilisation prudente : 24 heures 
• Premier nettoyage humide : 10 jours 
 
Pouvoir couvrant 
150 à 290 pi ca / L 
 
 

 
 

• Bonne résistance à l’abrasion 
• Imperméabilise les surfaces en bois 
• Bonne résistance aux liquides tel que 
thé, vin, jus 
• Fini microporeux, ne fendille pas, de 
pèle pas et ne craque pas 
• Laisse transparaître le veiné du bois 
• Facile à appliquer 
• Facile d’entretien 
• Faible odeur 
• Bon pouvoir couvrant 
 
Types de projet 
Comptoirs, îlots, table de cuisine, table 
de salon 
 
Types de surface 
Bois, liège 
 
Compatibilité 
• Peut être appliqué sur : Huile pour 
bois, teinture pour bois 
• Peut être recouvert avec : Huile pour 
bois, vernis pour bois, cire pour bois 
 
Durabilité 
1 an 
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Entretien 
Savon Bonito, Protecteur Sancio 
 
Dilution 
Par temps très chaud et humide, il est recommandé de diluer avec 5 à 15% de 
diluant pour huile. 
 
Nettoyage des outils 
Diluant pour huile 
 
Entreposage 
Conserver dans un contenant hermétique. 
 
Composition 
Huile de carthame, huile d’abrasin, huile de lin, cire végétale, isoparaffine, 
siccatif. 
 
Disposition des résidus 
Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de ce produit. 
 

DANGER DE COMBUSTION - Tenir hors de la portée des enfants. 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. 

 
Garantie 
Produits Tembi garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la 
description donnée dans les fiches technique et sur les étiquettes 
appropriés à l’usage auquel ils sont destinés, conformément aux 
instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque le fabricant 
n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les 
conditions d’emploi, cette garantie couvre uniquement la haute qualité des 
produits Prato-Verde. 
 

Lustre 
Mat satin (5 à 7 %) 
 
COV 
299 g / L 
 
Formats 
• 20 ml (format échantillon) 
• 500 ml 
 
Couleurs 
Incolore, Naturel 
 
Provenance 
Italie 
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