
 
 
 
 
 
 Huile haute protection 
 
 
 

Huile incolore pour les boiseries à l’extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
protège contre l’humidité 

conserve et ravive le caractère 
du bois 

régularise legrisaillement naturel 

exempt d’agents ultraviolets 
chimiques 



 
 
 
 
 

la protection idéale 
 
 

 
pour les boiseries à l’extérieur 

 
 
 

bardages en bois 

balcons 

pergolas 

mobilier de jardin 

portiques et jeux en bois à 
l’extérieur 

 
Le produit 
L’huile incolore à base de produits natu-
rels ravive, conserve et protège la struc-
ture typique du bois. Elle en magnifie le 
caractère authentique,  un caractère 
aujourd’hui très demandé. Contraire-
ment à une laque ou une lasure, l’huile 
haute protection pénètre profondément 
dans le bois et protège ainsi la surface 
de l’humidité. Le grisaillement si typique 
des bois non traités peut être retardé 
par un entretien régulier. 
L’assombrissement naturel des bois à 
l’extérieur n’en est pas contrarié. A ne 
pas utiliser pour des menuiseries de 
précision (portes, châssis,…). Le produit 
ne contient pas de complexe anti-
ultraviolet de synthèse ou des substan-
ces chimiques de protection. 

Mode d’emploi 
1. préparation : 
Les support doivent être secs (humidité 
max. 14%), propres, exempts de grais-
ses et de poussières, éventuellement 
nettoyés avec du diluant BIOFA 0500. 
Les anciennes couches de peintures 
doivent être soigneusement éliminées. 
Pour le ponçage du mobilier de jardin, 
terminer au grain 180. 

2a. application sur boiseries brutes :  
Appliquer le produit BIOFA huile haute 
résistance en couche fine à la brosse 
ou au rouleau. Appliquer d’office deux 
couches sur les parties à l’extérieur. Sui- 

vant la porosité variable des supports, 
l’huile haute résistance une fois sèche 
présente des parties tantôt mates, tan-
tôt satinées.  

2b. application sur meubles, jeux, bal-
cons : 
Appliquer le produit BIOFA huile haute 
résistance en couche fine à la brosse 
ou au rouleau. Poncer au grain 180-240 
après 6-12 heures de séchage, huiler 
une deuxième fois. Polir avec un chiffon 
en coton ou un pad blanc après 30 
minutes. 

3. nettoyage des outils : 
A nettoyer immédiatement après usage 
au diluant BIOFA 0500. Attention, tout 
chiffon imbibé d’huile haute résistance 
est à tremper dans l’eau ou à laisser 
sécher a plat sur des supports ininflam-
mables! Risque d’auto-combustion! 

4. entretien : 
Toute surface horizontale en bois de-
mande selon son exposition particulière 
un retraitement avec le produit chaque 
année. Les autres boiseries peuvent 
attendre, selon l’exposition, entre une et 
trois années avant retraitement. 
Respecter la fiche technique! 

Liste d’achat 
BIOFA 2043 huile haute résistance 
BIOFA 0500 diluant 
Brosse plate à soies mixtes 
Papier à poncer (grain 180 - 240) 
Chiffons en coton 
Rouleau à poils courts 
Pad blanc 

D’autres questions? 
Téléphonez-nous, envoyez un fax ou 
encore mieux, visitez un de nos parte-
naires! 

 
Biobat sprl 
Tél.: +32 2 203 41 31 
Fax: +32 2 203 42 06 
info@biofa.be   www.biofa.be 

 

Traité récemment avec 
BIOFA 2043 huile 
haute protection 

 

Après 2 ans de traite-
ment avec BIOFA 2043 
huile haute protection 
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