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Nature & Harmonie Sarl
Peintures Naturelles et Ecologiques

Fiche descriptive

HUILE DE LIN

Propriétés
Issue de culture sans engrais chimique, l’Huile de Lin sélectionnée « Nature & Harmonie », est une très bonne
imprégnation pour bois, liège et terres cuites à l’intérieur. Elle protège, nourrit et valorise les matières naturelles
tout en régularisant leur absorption.

Rendement par couche : 10 à 12 m² / l. Rendement variable selon la porosité du support et le mode d’application.

Conservation : 2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, dans un endroit frais et
sec, à l’abri du gel et de la chaleur.

Gestion des déchets : Déposer les déchets dans une déchetterie.

Informations complémentaires : Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de l’Huile de
Lin « Nature & Harmonie ».

Composition : Huile de lin pure sélectionnée, issue de culture sans engrais chimique, siccatif sans plomb.

Mode d’emploi
Ne pas diluer sauf en cas d’application au pistolet ou par température élevée. Bien agiter avant emploi.

Température d’application : 8 à 28 °C. Ne pas appliquer en plein soleil. Sur support absorbant, propre, sec,
dépoussiéré et exempt de taches appliquer 1 à 3 couches d’Huile de Lin au pinceau, rouleau ou pistolet. En cas
d’absorption irrégulière du support essuyer le surplus avec un chiffon propre et non pelucheux après 5 à 10 mm.
Egrener si nécessaire après séchage de la 1ère couche.
Note : Les taches de graisse peuvent être éliminées avec un Diluant « Nature & Harmonie ».

Matériel d’application :
Pinceau laqueur ou pinceau spalter, rouleau, pistolet airless.

Dilution : Diluants « Nature & Harmonie ».

Nettoyage des outils : Après emploi, Diluants « Nature & Harmonie » puis eau chaude savonneuse.

Temps de séchage : Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après environ 8 à 10 h, sec et
recouvrable après 24 h à 48 h.

Conditionnement : 0 ,75 L – 2,5 L - 10 L

Précaution d’emploi : Bien que fabriquée avec des composants écologiques, tenir hors de portée des enfants et ne
pas déverser les résidus dans les canalisations d’évacuation. Faire sécher les chiffons à l’air ou les conserver dans
un récipient métallique fermé. Stocker le produit bien fermé dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel.

Fabriqué en France


