
Pour un traitement de surface  
naturel et éco-responsable
 

Gamme d’huiles

Hesse Lignal
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La gamme d’huile 
complète pour une 
protection durable et 
un soin optimal.  
Pour la conservation 
des caractéristiques 
naturelles et  
particulières du bois.
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 Tous les produits mentionnés sont conformes aux exigences Decopaint et ne comprennent aucun biocide, aucune matière 
siccative contenant du cobalt ou aucun agent empêchant la formation de peau devant être étiqueté (oxime). La plupart des huiles 
ne nécessitent pas d’étiquetage et satisfont aux exigences de la norme NF EN 71-3 (sécurité des jouets) et de la norme DIN 53160, 
parties 1 et 2 (résistance à la salive et à la sueur). Les surfaces huilées sèches sont inoffensives pour les individus, les animaux et 
l’environnement.
 C‘est pourquoi elles sont utilisées avec succès dans le monde entier dans l’industrie et l’artisanat pour la conception d’intérieurs 
originaux. Une gamme d’entretien associée garantit une protection durable des surfaces individuelles et exclusives en bois massif.

Efficacité – Résistance – Eco-responsabilité

Aperçu des avantages des surfaces huilées ...

Dans de nombreux cas, la fonction de protection est comparable à celle d’une surface vernie ou laquée. 
Vous pouvez constater ici le résultat de notre test en laboratoire interne. Nous avons laissé agir le jus de 
betterave rouge, l’eau, le café et l’huile d’olive pendant trois heures.

Bois non traité Bois huilé Surface protégée par :

2 x NATURAL-SOLID-OIL GE 11254

■   Les surfaces huilées sont plus résistantes et offrent une protection contre les salissures  
et les effets de l’humidité.

■   Elles sont plus faciles à nettoyer que les surfaces en bois brut.
■   Grâce à leur « réchauffage », elles soulignent la structure et le jeu de couleur des bois nobles.
■   Elles garantissent un jeu de couleur typique au bois, apportent ainsi une esthétique et une sensation  

naturelles au toucher du bois. Elles protègent les couleurs naturelles.
■   Elles sont souvent non filmogènes et permettent ainsi l’échange d’humidité entre le bois et la pièce.  

Le bois peut respirer. Cela a un impact positif sur l’atmosphère dans la pièce.
■   Elles peuvent être dans la plupart des cas partiellement rénovées ou réparées, et offrent ainsi un  

avantage par rapport aux surfaces vernies et laquées.
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Nom du produit Domaine d’application Application Particularités
NATURAL-SOLID-OIL 
Page 6         

NATURAL-OIL 
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INVIPRO-OIL 
Page 10     
WETPROTECT-OIL  
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Proterra RESIT 
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La gamme d‘huiles  
Hesse Lignal

Nom du produit Conforme à 
Decopaint

Homologation 
DIBt (faibles 
émissions selon 
le schéma alle-
mand AgBB)

Nombre  
d’appli- 
cations

Proportion 
de com-
posants 
organiques 
renouvela-
bles

Utilisation 
comme « fond 
isolant » contre 
les substances 
colorantes 
contenues dans 
le bois

Propriétés 
antidéra-
pantes con-
formément 
à DIN 51130 
R 10

Antistatique Diffici-
lement 
inflamma-
ble selon 
IMO

Difficile-
ment in-
flammable 
selon 
EN 13501-1
(Parquet)

Activité anti-
bactérienne 
selon 
ISO 22196 

Végan Facile-
ment 
biodégra-
dable

Approprié 
pour le 
contact 
avec des 
aliments

Convi-
ent aux 
projets 
de cons-
truction 
durables

Critères pour 
la construction 
écologique 
ÖkoBauKriterien 
(inscrit dans le 
livre de const-
ruction)

« Contrôlé 
selon  
EN 12720 
partie 1 (anci-
ennement
DIN 68861)

GISCODE 
(code du  
système 
d’informa- 
tion sur  
les substa- 
nces dan- 
gereuses)

NATURAL-SOLID OIL 
GE 11254

1-3 > 97 % Ö20+

NATURAL-OIL 
OE 52832

1-3 > 60 % Ö60+

SPEEDCARE-OIL 
OE 52872

1-3 > 75 % Ö60+

FLOORCARE-OIL 
OE 52164

1-3 > 55 % Ö60+

INVIPRO-OIL  
OE 52860

1 > 55 %

WETPROTECT-OIL 
OE 52068

1-2 > 90 % Ö60+

FOODCARE -OIL 
GE 11077

1-2 99,9 %

Proterra RESIT
GE 17102

1-2 99 %

COLOR-SOLID-OIL 
GB 11252-(couleur)

1-2 > 90 % Ö20+

NATURAL-COLOR-OIL 
OB 52832-(couleur)

1-2 > 50 % Ö60+

PROTECT-OIL 
OE 52842

1 > 50 % Ö60+

PROTECT-CLEANER 
PR 90

1 > 75 % GE10

ANTISLIP-CLEANER 
PR 93

1 > 30 %  * GE10

Proterra CERAFLUID 
GZ 1020

1 18 %

            * Dépend de la classe du support à entretenir. Ne modifie pas la classe antidérapante existante.
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Nom du produit Conforme à 
Decopaint

Homologation 
DIBt (faibles 
émissions selon 
le schéma alle-
mand AgBB)

Nombre  
d’appli- 
cations

Proportion 
de com-
posants 
organiques 
renouvela-
bles

Utilisation 
comme « fond 
isolant » contre 
les substances 
colorantes 
contenues dans 
le bois

Propriétés 
antidéra-
pantes con-
formément 
à DIN 51130 
R 10

Antistatique Diffici-
lement 
inflamma-
ble selon 
IMO

Difficile-
ment in-
flammable 
selon 
EN 13501-1
(Parquet)

Activité anti-
bactérienne 
selon 
ISO 22196 

Végan Facile-
ment 
biodégra-
dable

Approprié 
pour le 
contact 
avec des 
aliments

Convi-
ent aux 
projets 
de cons-
truction 
durables

Critères pour 
la construction 
écologique 
ÖkoBauKriterien 
(inscrit dans le 
livre de const-
ruction)

« Contrôlé 
selon  
EN 12720 
partie 1 (anci-
ennement
DIN 68861)

GISCODE 
(code du  
système 
d’informa- 
tion sur  
les substa- 
nces dan- 
gereuses)

NATURAL-SOLID OIL 
GE 11254

1-3 > 97 % Ö20+

NATURAL-OIL 
OE 52832

1-3 > 60 % Ö60+

SPEEDCARE-OIL 
OE 52872

1-3 > 75 % Ö60+

FLOORCARE-OIL 
OE 52164

1-3 > 55 % Ö60+

INVIPRO-OIL  
OE 52860

1 > 55 %

WETPROTECT-OIL 
OE 52068

1-2 > 90 % Ö60+

FOODCARE -OIL 
GE 11077

1-2 99,9 %

Proterra RESIT
GE 17102

1-2 99 %

COLOR-SOLID-OIL 
GB 11252-(couleur)

1-2 > 90 % Ö20+

NATURAL-COLOR-OIL 
OB 52832-(couleur)

1-2 > 50 % Ö60+

PROTECT-OIL 
OE 52842

1 > 50 % Ö60+

PROTECT-CLEANER 
PR 90

1 > 75 % GE10

ANTISLIP-CLEANER 
PR 93

1 > 30 %  * GE10

Proterra CERAFLUID 
GZ 1020

1 18 %

            * Dépend de la classe du support à entretenir. Ne modifie pas la classe antidérapante existante.
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NATURAL-SOLID-OIL 
■   Base : huiles naturelles

■    En tant qu‘huile naturelle, elle possède déjà, sans  
ajout de durcisseur, une excellente résistance 
chimique et mécanique que d‘autres huiles  
n‘atteignent pas même avec un durcissement  
supplémentaire. 

■   Bon réchauffage

■   Protection fiable du bois dès la première application

■   Résistante

■   Composant du système paint express

■    durcissement optionnel 25 : 1 possible avec  
le durcisseur OR 5180

Conseils pour votre commande :
Référence :  GE 11254
Conditionnement : 1 l, 3 l, 5 l, 25 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5180
Conditionnement : 0,25 l
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Conseils pour votre commande :
Référence : OE 52832 
  OE 52839
Conditionnement : 1 l, 3 l, 25 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5180
Conditionnement : 0,25 l

NATURAL-OIL
■    Base : résines alkyde modifiées

■    Bonne résistance mécanique et chimique

■    Composant du système paint express

■    durcissement optionnel 25 : 1 possible avec  
le durcisseur OR 5180
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SPEEDCARE-OIL  
■    Base : résines alkyde modifiées

■    Filmogène

■    Séchage particulièrement rapide également  
en cas de couches épaisses

■    Séchage accéléré possible

■    Excellente résistance mécanique et chimique

■    Surface résistante

Conseils pour votre commande :
Référence :  OE 52872 
Conditionnement :  3 l, 25 l
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FLOORCARE-OIL 
■    Base : résines alkyde modifiées

■    Filmogène

■    Traitement simple sur des grandes surfaces

■    Surface particulièrement résistante à l’usure

■    Utilisation possible également sur des sols  
en OSB et en liège

■    durcissement optionnel 25 : 1 possible avec  
le durcisseur OR 5180

Conseils pour votre commande :
Référence :  OE 52162 
  OE 52164 
  OE 52167 
Conditionnement :  1 l, 3 l, 25 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5180
Conditionnement : 0,25 l
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INVIPRO-OIL
■  Base : résines alkyde modifiées

■ Effet de bois naturel

■   Protège le support plus longtemps contre les  
altérations de couleur par rapport aux autres huiles

■  Esthétique et sensation au toucher de la surface 
identique à celles d’une surface non traitée

■ Utilisation sur des bois clairs

■  Dans le cas de surfaces fortement sollicitées, un 
traitement final au moyen d’autres huiles Hesse  
est nécessaire

■    durcissement optionnel 25 : 1 possible avec  
le durcisseur OR 5180

INVIPRO-OIL

Huile ordinaire
Conseils pour votre commande :
Référence :  OE 52860 
Conditionnement : 1 l, 3 l, 25 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5180
Conditionnement : 0,25 l
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WETPROTECT-OIL
■    Base : résines alkyde modifiées

■    En tant qu’huile de fond en combinaison avec  d’autres  
huiles Hesse afin d’augmenter la résistance à l’humidité  
de la finition complète

■    Protège le support plus longtemps contre les  
effets de l’humidité par rapport aux autres huiles

■    Réchauffage particulièrement bon

■    Convient aux surfaces fortement sollicitées comme  
dans la cuisine et la salle de bains

■    durcissement optionnel 25 : 1  
possible avec le durcisseur OR 5180

Conseils pour votre commande :
Référence :  OE 52068 
Conditionnement :  1 l, 25 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5180
Conditionnement : 0,25 l
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Conseils pour votre commande :
Référence :  GE 11077 
Conditionnement :  1 l, 3 l, 25 l

FOODCARE-OIL
■ Base : huile naturelle

■ Odeur et goût neutres

■ Bon réchauffage

■  Convient parfaitement aux objets faiblement  
sollicités, p. ex., les objets décoratifs, les corbeilles  
de fruits ou les planches à découper

■  Convient parfaitement en tant qu’huile d’entretien 
pour d’autres surfaces huilées faiblement sollicitées
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Proterra RESIT
■ Base : gomme-laque et alcool de fermentation

■ Filmogène

■ Séchage extrêmement rapide

■  Propose des surfaces au toucher agréable  
et à l’esthétique vernie

■ Excellente résistance chimique et mécanique

■  Protège le bois de manière fiable dès la première 
couche contre les salissures normales d’un ménage

■ Traitement final recommandé avec GZ 1020

■    durcissement optionnel 10 : 1 possible avec  
le durcisseur OR 5170

Conseils pour votre commande :
Référence :  GE 17102 
  GE 17109 
Conditionnement :  5 l, 20 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5170
Conditionnement : 0,5 l, 1 l, 2,5 l
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COLOR-SOLID-OIL
■  Base : huile naturelle

■  Excellente résistance mécanique et chimique

■  Protection fiable du bois dès la première application

■  Possibilité de mélanger les couleurs entre elles en 
toute proportion

■  Composant du système paint express

■    durcissement optionnel 25 : 1 possible avec  
le durcisseur OR 5180

Découvrir les  
couleurs à la  
page 22

Conseils pour votre commande :
Référence : GB 11252-(couleur)
Conditionnement : 1 l, 3 l, 25 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5180
Conditionnement : 0,25 l
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NATURAL-COLOR-OIL
■  Base : résines alkyde modifiées

■ Bonne résistance mécanique et chimique

■  Possibilité de mélanger les couleurs  
entre elles en toute proportion

■ Composant du système paint express

■    durcissement optionnel 25 : 1 possible  
avec le durcisseur OR 5180

Découvrir les  
couleurs à la  
page 23

Conseils pour votre commande :
Référence : OB 52832-(couleur) 
Conditionnement : 1 l, 3 l, 25 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5180
Conditionnement : 0,25 l
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OIL-COLOR-MIX 
■  Pigments non jaunissants de grande qualité

■ Bonne vivacité

■  Pour la coloration de toutes les huiles  
mentionnées ici, à l’exception de : RESIT GE 17102

■ Possibilité de les mélanger en toute proportion

■ Utilisation possible dans des mélangeurs adaptés

■ Composant du système paint express

Conseils pour votre commande :
Référence :  OP (couleur)  
Conditionnement :  0,9 l

Découvrir les couleurs à la page 22
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OIL-COLOR-MIX 

PROTECT-OIL 
■  Base : résines alkyde modifiées

■  Huile spéciale avec couleur propre plus claire et  
une tenue à la lumière exceptionnelle pour une huile

■  Bonne résistance mécanique et chimique des  
surfaces huilées

■  Convient parfaitement en tant qu’huile d’entretien  
pour les surfaces huilées fortement sollicitées,  
p. ex., les escaliers, les parquets, etc.

■  Spéciale également pour l’utilisation sur  
des surfaces huilées pigmentées claires

■    durcissement optionnel 25 : 1 possible  
avec le durcisseur OR 5180

Conseils pour votre commande :
Référence :  OE 52842 
Conditionnement :  1 l, 25 l
 
Conseils pour votre commande 
durcisseur :
Référence :  OR 5180
Conditionnement : 0,25 l
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PROTECT-CLEANER
■  Utilisation du produit pur ou comme ajout à l’eau 

d’entretien

■  Application de la solution de nettoyage et d’entretien  
au moyen d’un chiffon ou d’une serpillère légèrement 
humidifiée

■ Séchage rapide et sans traces

■  La surface n’a pas besoin de faire l’objet d’un  
traitement ultérieur et elle est immédiatement résistante 
dès le séchage 

Conseils pour votre commande :
Référence :  PR 90  
Conditionnement :  1 l
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ANTISLIP CLEANER
■  Utilisation sur des surfaces antidérapantes

■   Utilisation du produit pur ou comme ajout à l’eau 
d’entretien

■   Application de la solution de nettoyage et 
d’entretien au moyen d’un chiffon ou d’une  
serpillère légèrement humidifiée

■   Séchage rapide et sans traces

■   La surface n’a pas besoin de faire l’objet d’un  
traitement ultérieur et elle est immédiatement  
résistante dès le séchage

Conseils pour votre commande :
Référence :  PR 93 
Conditionnement :  1 l
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Proterra CERAFLUID
■  Esthétique et sensation au toucher  

cireuses agréables de la surface

■  Utilisation universelle sur des surfaces 
décoratives légèrement ou normalement 
sollicitées

■ Séchage rapide

■  Nettoie et protège de manière fiable  
la surface dès la première application,  
et lui redonne de la fraîcheur

Conseils pour votre commande :
Référence :  GZ 1020  
Conditionnement :  0,8 kg
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La boussole de l’entretien

Le type et l’intensité de la sollicitation jouent un rôle 
majeur dans la fonction de protection d’une surface 
huilée. Par ailleurs, les propriétés de résistances d’une 
surface huilée, outre la qualité de l’huile, dépendent du 
nombre de couches d’huile à appliquer et des caracté-
ristiques de pénétration/mouillage du bois.

L’esthétique et/ou la sensation au toucher souhaitées 
de la surface huilée sont ici souvent soumises à cer-
taines limites. Plus une surface est à pores ouverts ou 
plus « l’effet naturel » est intense, plus les altérations 
dues aux salissures ou aux défauts seront perçues.
 

C’est pourquoi un nettoyage et un entretien ponctuels 
et réguliers au moyen de produits adaptés sont essen-
tiels afin de conserver une fonction de protection du-
rable et une esthétique exclusive. Si la couche d’huile 
devait déjà s’avérer partiellement endommagée, une 
réparation immédiate à l’aide d’une huile d’entretien 
appropriée est nécessaire dans le but de prévenir des 
défauts supplémentaires également au niveau du bois.

Parquet Meuble
Escalier

Décoration

Meuble

Décoration

Parquet

Escalier

Parquet

Meuble
Escalier Décoration

Vous trouverez ici nos 
instructions détaillées 
en matière de nettoyage 
et d’entretien.
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Box 01/Cheesecake Box 04/Winter

Box 07/Greystone Box 10/Modern Grey

Box 02/Salt Box 03/Snow Box 05/Light Walnut Box 06/Milk

Box 08/Honey Box 09/Shadow Box 11/Pepper Box 12/Olive Grey

Box 13/Phoenix Shadow Box 16/ChestnutBox 14/Castle Brown Box 15/Brownie Box 17/Cherry Box 18/Nero

Box 19/Citrus Box 20/Cranberry Box 21/Blueberry

COLOR-SOLID-OIL

Référence : 
Nuancier XBK 8 

Vous trouverez les informations 
pour votre commande à la page 14

COLOR-SOLID-OIL avec 21 couleurs
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OP 101/Yellow OP 300/Red OP 400/Violet OP 500/Blue

OP 900/White OP 103/Oxide Yellow OP 306/Oxide Red OP 405/Magenta

OP 600/Green OP 905/Black

OIL-COLOR-MIX

Vous trouverez les informations  
pour votre commande à la page 16

■   Les surfaces huilées proposent des 
couleurs et des effets de couleur grâce 
à la combinaison du grain du bois, de la 
couleur du bois et de l’huile utilisée. Il 
est pour cela recommandé de vérifier 
au préalable, au moyen d’un échantillon 
avec les matériaux originaux souhai-
tés, si le résultat répond à vos attentes. 
L’esthétique, la sensation au toucher  
et la résistance d’une surface huilée 
dépendent directement du nombre  
de couches d’huile appliquées.

■  Veuillez également noter que la couleur 
des huiles, comme pratiquement tous les 
matériaux naturels, peut s’altérer au fil du 
temps sous l’influence de la lumière et de 
la chaleur. La couleur de ces huiles évo-
lue sous l’influence de la lumière (p. ex, 
les rayons UV du soleil, etc.) ou à cause 
de la privation de lumière (jaunissement 
à l’obscurité, p. ex., sous des nappes, des 
tapis, des étagères, etc.). Veuillez prendre 
en compte ces propriétés lors de la créa-
tion de votre montage de surface et juger 
au moyen d’un échantillon si le résultat 
satisfait à vos attentes.

■  Les matériaux de traitement de surface 
qui développent de la chaleur lors du 
processus de séchage (huiles siccatives) 
et les matériaux de traitement de la sur-
face qui forment des dépôts facilement 
inflammables ne doivent pas être traités à 
cause du danger d’auto-inflammation au 
niveau du même poste de pulvérisation 
(cf. règles des associations profession-
nelles allemandes pour la sécurité du 
travail BGR 500, chapitre 2.29, paragra-
phe 3.12., Traitement de différents ty pes 
de matériaux de traitement de la surface). 
Dans le cas de matériaux inflammables 
trempés dans de l’huile, il existe un risque 
de combustion instantanée à cause d’une 
accumulation de chaleur. C’est pourquoi 
il est recommandé de laisser les matéri-
aux contaminés sécher à l’air libre et de 
les mettre ensuite au rebut. La poussière 
de bois trempée dans de l’huile tendent, 
dans certaines circonstances, à s’auto-
enflammer, veuillez ne pas mettre au 
rebut les pots fermés ; par précaution, ne 
pas poncer, dans la mesure du possible 
dans une cabine de pulvérisation.

■  Les intervalles nécessaires en matière de 
nettoyage, d’entretien et de renouvelle-
ment doivent dépendre du nombre de 
couches d’huile appliquées ainsi que du 
type et de l’intensité de la sollicitation de 
la surface.

■  En raison de la technique d’impression, 
les échantillons de couleurs illustrés 
peuvent diverger de la couleur originale 
appliquée sur le bois en termes de repré-
sentation de la couleur.

-010/Vanille -011/Honey -012/Almond -020/Apricot

-090/White Peach

-070/Modern Grey -071/Blue Grey -081/Smokey Oak-080/Chestnut

COLOR-SOLID-OIL

-702/Castle Brown -703/Grey -900/Black -740/Olive Grey 

-700/White -901/Ebony -803/Light Walnut -77/Primer White 

-804/Dark Walnut -133/Teak 
 

NATURAL-COLOR-OIL 

Vous trouverez les informations  
pour votre commande à la page 15

Vous trouverez les informations 
pour votre commande à la page 14
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Conseils au sujet des huiles

Les huiles pénètrent dans le bois, humidifient les pores du bois et 
protègent ainsi la surface des salissures. Elles facilitent le nettoyage 
et rendent la surface antistatique et insensible au contact rapide de 
l’eau ou de substances colorées (p. ex., le café, le coca, le vin rouge, 
etc.). En outre, les huiles sont généralement non filmogènes et  
veillent ainsi à offrir une ambiance saine à la pièce.

Les surfaces ...

■  sont en règle générale plus faciles à réaliser en comparaison 
aux surfaces vernies ou laquées. Les petits défauts de surface 
(dépôt de poussière, grammage irrégulier, etc.) sont immédi-
atement compensés lors de l’application et deviennent ainsi 
invisibles sur la surface finie.

■  sont protégées contre la sollicitation normale à forte en  
fonction du type d’huile utilisé. L’esthétique et la sensation  
au toucher souhaitées jouent également un rôle important. 

■  sont simples à réparer de manière localisée en cas de petits 
défauts ou de taches. Si les défauts sont plus importants ou si 
les taches sont déjà profondément ancrées dans le bois, des 
réparations plus complexes peuvent être entreprises. Dans ces 
cas-là, un retrait de la couche d’huile existante est inévitable. 
Cela s’applique notamment aux surfaces huilées pigmentées 
où la couche huilée colorée est déjà trop endommagée pour 
réaliser des réparations partielles.

Nettoyage, entretien et renouvellement 
de surfaces huilées :
Voici le principe fondamental : plus la surface huilée est sollicitée 
de manière fréquente et intensive, plus le nettoyage et l’entretien 
doivent être réalisés régulièrement. Pour plus de détails, consul-
tez la boussole de l’entretien à la page 21.
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Différences et particularités : 
Huiles naturelles et résines alkyde modifiées

Différences réchauffage/Eclaircissement :

Huile naturelle Résines alkyde modifiées

Huile naturelle  Résines alkyde modifiées

Huile naturelle Résines alkyde modifiées
Comportement de pénétration/ 
imprégnation

très fort moyen

Eclaircissement (voir ci-dessous) faible plus intense

Réchauffage (voir ci-dessous) très fort plus faible

Sensation au toucher velouté, agréable antidérapant, plus froid

Esthétique chaud froid

Couleur propre spécifique à l’huile, plutôt  
sombre

spécifique à l’huile, plutôt clair

Résistance à la lumière  
(voir la remarque à la dernière page)

caractéristique naturelle meilleure en fonction de la modification   
de l’huile

Proportion de substances non volatiles très élevée, jusqu’à 100 % nettement plus faible

Taux de COV très faible, jusqu’à aucun  
solvant

plus importantes, mais tout de même  
conforme à decopaint

Proportion de matières premières  
renouvelables

élevée, jusqu’à très élevée de faible à élevée en fonction de la  
modification de l’huile

Odeur initiale de la surface  
huilée sèche

spécifique à l’huile naturelle,  
en fonction de l’huile

Faible odeur de solvant, ensuite typique à l’huile, 
en fonction de la modification d’huile utilisée.
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Retrait des taches
Dans la plupart des cas, il est suffisant de retirer la tache avec de la laine d’acier fine et de traiter ensuite 
l’endroit au moyen de l’huile originale ou d’une huile d’entretien (p. ex., PROTECT-OIL ref. 52842).

Surface huilée 2 x avec OE 52832 (appliqué par pads,  
surplus enlevé, temps de séchage 48 h) Salissure après  
avoir laissé le jus de betterave rouge agir pendant 3 h.

Surface huilée 2 x avec OE 52832 (appliqué par pads,  
surplus enlevé, temps de séchage 48 h) Salissure après 
avoir laissé le jus de betterave rouge agir pendant 3 h.

Retrait de la tache de betterave rouge au moyen d’une laine 
d’acier fine. Enlever soigneusement la poussière de ponçage.

Retrait de la tache de betterave rouge au moyen d’un papier 
abrasif de 320 grains. Enlever soigneusement la poussière de 
ponçage.

L’endroit réparé a été huilé 1 fois avec le produit de OE 52832. L’endroit réparé a été huilé 1 fois avec le produit de OE 52832

À l’endroit travaillé au moyen de la laine d’acier, l’huile qui est ensuite appliquée en vue de la réparation, 
pénètre uniformément et la formation partielle de la tache est également minimisée. Veuillez noter : 
dans le cas de surfaces plaquées, que la réparation dépend de l’épaisseur du placage.

En regardant attentivement, il est toujours possible d’identifier 
la surface réparée partiellement avec du papier abrasif  

puis ensuite huilée (à droite) dû aux imperfections. 
La remise en état au moyen de laine d’acier 

représente la solution optimale.

Traitement avec une laine d’acier fine Traitement avec du papier abrasif
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Vue : 1 x NATURAL-COLOR-OIL OB 52832-080 appliqué par pads sur du chêne

Facteurs influant sur la couleur et l’intensité :

sans pré-traitement 

Huile-cire :
le terme « huile-cire » s’est établi comme une gamme de matières d’huiles sans que la désignation ait 
été réglementée et encore moins harmonisée en tant qu’engagement ou en tant que norme. L’utilisateur 
comprend donc par huile-cire un produit qui sèche pour obtenir une surface résistante et mate avec 
une sensation au toucher cireuse. La plupart souhaitent une mince formation de pellicule sur la surface 
et une pénétration dans le bois qui protège suffisamment afin d’obtenir une surface non filmogène et 
respirante.

Voici une vue d’ensemble de nos « huiles-cires » :

■ NATURAL-OIL 

■ SPEEDCARE-OIL 

■ FLOORCARE-OIL

■  La couleur propre du bois utilisé
■  Le bois brut grain
■  La quantité d’huile appliquée en combinaison avec la durée d’action
■  La finesse du scotch brite utilisé
■   Application éventuelle d‘une couche supplémentaire en fonction  

du degré de saturation du bois

Ce n’est toutefois pas un secret, mais il tombe toujours dans l’oubli. Le fait de 
mouiller le bois est une possibilité simple de renforcer l’effet en profondeur et la 
saturation des couleurs de l’huile.

pré-traitement
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Usure des pigments en cas de surfaces huilées colorées ?

Toutes les huiles pigmentées de Hesse sont formulées de 
sorte qu’aucune caractéristique d’usure des pigments ne 
puisse être visible sur la surface dans le cas d’un traitement 
conforme aux instructions ou d’une utilisation correcte de  
la surface suffisamment séchée. Le durcissement optionnel  
25 : 1 avec le durcisseur OR 5180 offre une sécurité  
supplémentaire pour les surfaces fortement sollicitées.  
Les causes suivantes peuvent avoir un impact sur l’aspect :

■ L’huile n’a pas été égalisée suffisamment intensivement
■ Le surplus n’a pas été retiré complètement
■  La surface n’a pas suffisamment séché avant  

sa sollicitation.

Danger d’auto-inflammation des huiles :

Pour obtenir une protection supplémentaire, il est  
possible de terminer le traitement de la surface traitée  
avec de l’huile pigmentée au moyen d’une huile incolore.  
Il est pour cela recommandé d’utiliser PROTECT-OIL  
OE 52842 en raison de sa faible couleur et de son  
excellente tenue à la lumière pour une huile.

Le danger d’auto-inflammation mentionné par précaution 
dans les fiches de sécurité et sur les textes des étiquettes,  
se réfère à tous les matériaux inflammables imbibés d‘huile 
tels que les chiffons en coton, les éléments filtrants et le 
scotch brite.

Dans ce contexte, il convient de prévenir la formation  
de chaleur accumulée grâce aux mesures suivantes :  
p. ex., laisser sécher les chiffons à l’air libre, stocker  
sous l’eau ou conserver de préférence dans des pots  
métalliques fermés. Les produits doivent ensuite être  
mis au rebut de manière appropriée.
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Odeur propre des surfaces huilées :
Toutes les huiles ont leur propre odeur. Cette odeur représente une propriété naturelle et 
caractéristique des huiles naturelles. C’est lors du processus de durcissement que cette  
odeur est particulièrement identifiable. Elle dépend surtout des dimensions de la surface  
huilée. Une fois le processus de durcissement de la surface terminé, l’odeur devient de plus  
en plus faible. Un renouvellement d’air uniforme (bonne ventilation) et une température  
ambiante d’environ 20 °C contribuent à cela. Cette caractéristique devrait être prise en  
compte notamment dans le cas de surfaces huilées p. ex., à l’intérieur d’une armoire.  
Dans le cadre d’huiles contenant du solvant, les odeurs du solvant utilisé prédominent lors  
de la phase de séchage. Après la phase d’évaporation, on constate, par expérience, l’odeur 
spécifique de l’huile. La plupart des individus considèrent cette odeur typique comme  
agréable et la valorisent comme un signe des caractéristiques naturelles des produits  
utilisés.
Si vous souhaitez vous faire une idée de l’esthétique et de la sensation au toucher d’une 
surface huilée, commandez un panneau échantillon avec « votre » huile Hesse dans notre 
boutique d’échantillons et laissez-vous séduire. Ce service est gratuit.

Voici comment une huile sèche :
Il s’agit ici d’un séchage oxydatif, c’est-à-dire via l’absorption de l’oxygène de l’air. Il se 
déroule jusqu’au durcissement complet de manière relativement lente et dépend du  
grammage, de la température ambiante, de la méthode d’application et de l’humidité de l’air.
Un renouvellement d’air optimal, une température ambiante uniforme de 20 °C dans la  
mesure du possible et une humidité de l’air de 55 % à 60 % ont un impact positif sur le  
durcissement. En fonction du type d‘huile et de la modification, il faut compter quelques jours 
(toujours dans des conditions idéales) pour un durcissement complet. Une forte sollicitation  
de la surface huilée est recommandée uniquement dès que cette étape est terminée.

Les huiles offres des solutions idéales à des  
problèmes spéciaux :
Les huiles possèdent des caractéristiques qui les rendent compatibles avec les vernis hydro 
pour des applications spéciales. Par exemple comme « couche isolante » réchauffante pour 
les finitions vernies sur des bois exotiques, particulièrement dans le domaine des parquets, 
comme fond isolant sous les finitions vernies pour les bois spéciaux (p. ex., HEVEA ou bois 
semblable) ou des espèces de bois particulièrement résineux (p. ex., pin, épicéa, etc.).

Exemples de solutions pouvant résoudre le problème :

■ NATURAL-SOLID-OIL 

■ SPEEDCARE-OIL 

■  FLOORCARE-OIL 

■  INVIPRO-OIL

Votre interlocuteur Hesse pourra vous fournir davantage de détails.
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Vous pouvez commander gratuitement votre 
échantillon d’huile ici !

NATURAL-SOLID-OIL 

P. 6

SPEEDCARE-OIL  

P. 8

INVIPRO-OIL

P. 10

WETPROTECT-OIL

P. 11

Proterra RESIT

P. 13

NATURAL-COLOR-OIL 

P. 15

Proterra CERAFLUID

P. 20

Vous avez la possibilité de comman-
der nos échantillons originaux dans 
notre boutique d’échantillons. 

Vous avez la possibilité de comman-
der nos échantillons originaux dans 
notre boutique d’échantillons. 

Vous avez la possibilité de comman-
der nos échantillons originaux dans 
notre boutique d’échantillons. 

Vous avez la possibilité de comman-
der nos échantillons originaux dans 
notre boutique d’échantillons. 

Vous avez la possibilité de comman-
der nos échantillons originaux dans 
notre boutique d’échantillons. 

Vous avez la possibilité de comman-
der nos échantillons originaux dans 
notre boutique d’échantillons. 

Vous avez la possibilité de comman-
der nos échantillons originaux dans 
notre boutique d’échantillons. 
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Remarques
Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l’état actuel de la technique et des prescriptions légales.  
Pour recevoir la fiche technique actuelle, consultez notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commer  
cial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances.  
Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en  
résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de  Paiement et de Livraison. La fiche de données de sécurité est mise  
à disposition selon la directice CE n° 1907/2006.

Version: 03/2022      
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