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Huile de chanvre	

Huile naturelle pour la finition du bois	

L'huile de chanvre est une huile naturelle de première
pression pour la finition du bois. L'huile de chanvre offre
un fini mat, résiste à l’eau et est facile d’application.	


Préparation	

Sabler uniformément au papier de grain 120 et
dépoussiérer la surface. Bien brasser le contenu.	


Application	

Appliquer une couche généreuse d’huile à l’aide d’un
tampon à teinture ou de chiffon de coton. Après 30 à 60
minutes, enlever tout excédent d'huile en frottant la
surface avec un chiffon de coton.	

Pour un séchage plus rapide, diluer avec 30% de diluant
pour huile. Lorsque appliquée sur les bois clairs, l'huile de
chanvre donne un fini légèrement verdâtre qui disparaîtra
après 3 ou 4 semaines.	


Nombre de couche	

3 à 6 couches	


Temps de séchage	

• Entre les couches : 24 à 48 heures
• Utilisation : 2 jours
• Premier nettoyage humide : 21 jours	


Compatibilité	

Compatible avec la majorité des
peintures de lait, des peintures de craie,
des peintures minérales, des teintures
et vernis. Il est fortement recommandé
de consulter attentivement la fiche
technique du produit et de faire un test
au préalable pour s’assurer de la
convenance et de la compatibilité des
produits.	

• Idéale pour surfaces alimentaires
Intérieur et extérieur
• Résistante à l’eau
• Sans COV	

Facile d’application !

Types de projets	


Pouvoir couvrant	


Structures intérieures, lambris, surfaces alimentaires,
meubles décoratifs	


120 à 230 pi. ca. / L	


Types de surfaces	

Bois, liège	


Nettoyage des outils	

Diluant pour huile	
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Composition	


Outil d'application	


Huile de chanvre de première pression	


•
•
•
•

COV	


Tampon à teinture !
Chiffon de coton !
Pinceau !
Applicateur à teinture!

0g / L	


Durabilité	

•
•
•
•

!

Structures intérieures et lambris : 1 à 3 ans !
Surfaces alimentaires : 3 à 12 mois!
Meubles décoratifs : 1 à 5 ans!
Planchers : 1 an!

Couleur

!
Incolore
!

Aspect !
Liquide visqueux légèrement verdâtre!

Entretien	


Entreposage !

Nettoyer avec un savon à base d’huile. Après 1 an, si le
fini devient terne, appliquer une couche d’huile et essuyer
tout excèdent.!

Garder dans un contenant hermétique à
la température de la pièce. !

Disposition des résidus!

Conservation	


Consulter votre municipalité pour bien disposer des restes
de ce produit.	


5 ans	


Formats	

• 946 ml • 3,78 L • 19 L!
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Indication Canada	

Ce produit est non classifié dangereux selon le règlement
sur les produits chimiques et contenants de
consommation (RPCCC).	


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 Finico	
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Provenance	

Canada	
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