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Fiche d’information du produit: 

glimtrex Nativus-Huile 

Simply natural 
 

 

 

 

 
Description du produit 

glimtrex® Nativus-Huile est une huile Huile de cire dure à base d'huiles de lin, de tournesol et de jojoba 

et de résine alkyde naturelle modifiée à l'huile contenant des cires d'abeille, de carnauba et de 
candelilla. 

 

Propriétés 
 Préserve la qualité visuelle naturelle du bois. 

 Réduit sensiblement l'intensification naturelle des couleurs. 
 Excellentes propriétés de séchage. Environ 95% de durcissement atteint après 24 heures. 
 Très durable - résistant à l'usure. 
 Conforme à la norme allemande sur les matériaux de construction acceptables (DIBt). 
 Surface antidérapante - convient pour les bâtiments publics (R10) si glimtrex® Durcisseur est 

ajouté. 

 Certifié résistant aux bactéries - bien adapté aux plans de travail de cuisine. 
 En fonction de l'épaisseur du revêtement, vous pouvez obtenir des finitions poreuses ouvertes 

ou fermées. 
 Fait pour; planchers de bois, de liège et de OSB, glulam, plans de travail de cuisine et 

escaliers. 
 Sans agents de préservation du bois. 

 Odeur légère. 
  Anti-saleté. 
 Aucune fissure ou écaillage. 
 Testé selon la norme DIN 68861-1B: résiste au vin, au café, au coca, au thé et à la bière. 
 Conforme à la norme DIN EN 71-3 (sécurité des jouets). 

 Nettoyage et entretien simples avec glimtrex® Floor-Care. 
 Recommandé pour les personnes souffrant d'allergies à la poussière: les surfaces traitées sont 

facilement nettoyées de la poussière et la saleté. 
 
 

Attention! 
 
Si la teneur en acide tannique est extrêmement élevée dans le chêne, des différences de couleur 
peuvent se produire. Veuillez faire un échantillon en premier! 

 
 
Traitement de surface 
Poncez les surfaces avec du papier de verre grains 80-120. Enlevez toute saleté ou poussière de 
ponçage. Assurez-vous que le chauffage par le sol a été éteint 3 jours avant, que l'huile Huile de cire 
dure a une température d'application d'au moins 18 ° C et que le contenu du récipient est bien agité 
avant utilisation. Veuillez à produire un échantillon avant d'appliquer glimtrex® Huile de cire dure. 
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Traitement classique 

 
- 1ère couche: glimtrex® Nativus-Huile 
- 2ème couche: glimtrex® Huile de cire dure 
 

 Appliquez uniformément 20 à 60 g/m2 (en fonction de la procédure d'application et du type 
de bois) de glimtrex® Nativus-Huile avec un rouleau glimtrex® à filaments courts. 

 Assurez-vous de l’appliquer sans pression. Roulez à  travers, puis le long du grain de bois. 
 Ne jamais utiliser sur des zones fraîchement revêtues avec des rouleaux saturés d'huile fraîche. 

 Les professionnels peuvent utiliser une raclette. 
 Laissez sécher le glimtrex® Nativus-Huile. 
 Assurez une ventilation chaude suffisante pour accélérer le processus de séchage (qui sera 

ralenti par le froid et l'humidité). 
 Pour la seconde couche, utilisez un rouleau glimtrex® à filaments courts (pas de ponçage 

intermédiaire requis dans les 24 heures). En cas de ponçage intermédiaire, assurez-vous de ne 
pas poncer complètement la couche que vous avez appliqué. 

 Appliquez environ 80g/m2 de glimtrex® Huile de cire dure (selon la procédure d'application et 
le type de bois). 

 Après une nuit de séchage vous pouvez marcher avec prudence sur la surface. 

 La pièce peut être entièrement utilisée après 24 heures. (Durcissement complet après environ 

7 jours). 
 

Alternativement, vous pouvez appliquer la deuxième couche de glimtrex® Huile de cire dure avec 
glimtrex® Durcisseur. 
 
L'ajout de notre glimtrex® Durcisseur rendra la surface encore plus résistante à l'usure, à la déchirure 
et au glissement (R10). 
 

 Mélangez glimtrex® Huile de cire dure avec 5% de glimtrex® Durcisseur. 

 Comme la période d'application est limitée à 45 minutes, ne mélangez jamais plus d'huile que 
ce que vous pouvez appliquer pendant 45 mins. 

 Appliquez 40-80 g/m2 de glimtrex® Huile de cire dure avec un rouleau à filaments courts 
comme décrit ci-dessus. 

 Laissez sécher. 
 
 
Nettoyage régulier 
 

 Enlever la poussière avec un balai ou un aspirateur 
 Pour un nettoyage régulier et humide, nous recommandons glimtrex® Floor-Care. Pour un 

nettoyage normal, ajoutez 25-50ml à 5 litres d'eau. Augmentez la quantité en cas de 
nettoyage plus lourd. 
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Rendement 
 

1 litre couvre habituellement jusqu'à 20 m2 selon l'état de la surface 

 

 

Informations techniques 
 
Disponible en boîtes de 1,0 et 2,5 litres. 
 

Les chiffons de coton saturés d'huile présentent un risque de combustion spontanée en raison de 

l'accumulation de chaleur; il est donc conseillé de les étaler et de les laisser sécher à l'air avant de les 

jeter. 

La durée de conservation est de 12 mois dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous de bien 

mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser. Une peau peut être sur la surface du produit, s'il 

vous plaît retirez avant de remuer. 

 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 

 


