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HUILE POLYXMD ORIGINALE INCOLORE - 3054, 3055  
UTILISEZ UN CHIFFON/ TISSU À LA MAIN  

Appliquez trois fines couches avec un chiffon non pelucheux. 
1. Remuez bien l'Huile PolyxMD avant utilisation. 
2. Employez le produit afin que le bois absorbe l'huile en faisant des mouvements circulaires ou la 

figure huit. 
3. Allouez environ 15 minutes pour permettre à l'huile de pénétrer le bois. 
4. Travaillez le long du grain, enlevez tout excès de produit sur la surface. 
5. Permettez environ 8-10 heures pour que le bois sèche avant d'appliquer la prochaine couche. 
6. Appliquez la deuxième et la troisième couche en suivant les étapes précédentes. 

 

 

ATTENTION: Les chiffons saturés avec le produit sont un risque de combustion 
spontanée et devraient être laissés dépliés de côté jusqu’à ce qu’ils sèchent avant 
de vous en disposer ou préférablement conservez-les dans un récipient résistant 
au feu. 

 
À LA MAIN AVEC UNE BROSSE À PLANCHER  

Appliquez deux fines couches avec une brosse à plancher d'Osmo. 
1. Remuez bien l'Huile PolyxMD et versez-la dans un bac. 
2. Appliquez une couche finement et uniformément sur la surface avec une brosse à plancher. 
3. Travaillez le long du grain, propagez bien et épuisez le contenu de la brosse avant rechargement. 
4. Permettez environ 8-10 heures pour que le bois sèche avant d'appliquer la prochaine couche – 

idéalement le lendemain. 
5. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d'air pour la ventilation, défaut de le faire prolonge le temps de 

séchage. 
6. Appliquez la deuxième couche en suivant les étapes précédentes. 
7. Nettoyez la brosse avec le nettoyant à  brosse Osmo et diluant à solvant ou l'essence térébenthine. 

Conseil: Emballez hermétiquement la brosse et le bac dans un sac en plastique ou de la cellophane 
jusqu'à l'application de la prochaine couche. 

 
À LA MAIN AVEC UN ROULEAU À PLANCHER  

 
Appliquez deux fines couches avec le rouleau à plancher microfibre d’Osmo.  
1. Remuez bien l'Huile PolyxMD puis versez-la dans un bac. 
2. Prenez le rouleau microfibre et faites le bien rouler sur la grille du bac. 
3. Roulez une fine couche uniformément sur le plancher en suivant le grain. 
4. Fournissez suffisamment d'air pour la ventilation, défaut de le faire prolonge le temps de séchage. 
5. Appliquez la deuxième couche en suivant les étapes précédentes. 
6. Nettoyez la brosse avec le nettoyant à brosse Osmo et diluant à solvant ou l'essence 

térébenthine. 

Conseil 1: Le rouleau microfibre doit être légèrement saturé. Un rouleau légèrement saturé couvrira 
une superficie d'environ 43-53 ft2 (4-5m2). Veuillez noter que l'Huile PolyxMD  d’Osmo est un produit à 
haut rendement (voir l’étiquette du produit). Immédiatement après l'application, enlevez l'excès de 
produit ou repassez le rouleau jusqu'à ce que les traces de rouleau disparaissent. 
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Suite – HUILE POLYXMD ORIGINALE INCOLORE – 3054, 3055  
Conseil 2: À la fin de l'application, emballez le rouleau microfibre hermétiquement dans un sac en 
plastique ou de la cellophane jusqu'à l'application de la prochaine couche. 

Teinter: Osmo Cire Déco peut être aussi utilisée pour teinter légèrement l'Huile PolyxMD 3054/3055 à 
un taux de dilution 10:1. Ne pas excéder le taux de dilution en rapport de 10 parties d'Huile PolyxMD à 
1 partie de Cire Déco.  

	    




