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une surface parfaite en peu de temps !  
 
   surfaces naturelles individualisées  
                        avec l’huile pour mobilier BIOFA  2049 

 
 
 

sans solvant 

microporeuse 

anti-statique 

incolore 

non filmogène 

Le produit 
L’huile pour mobilier BIOFA est un 
concentré d’huiles, de résines et de 
cires naturelles. Elle est particulière-
ment adéquate pour le traitement 
durable de meubles et de menuise-
ries intérieures. L’huile pour meubles 
BIOFA garantit une surface résistante 
à l’humidité, la saleté et l’usure. 

Mode d’emploi 
1. Préparation du support : 
Le support doit être sec (humidité 
relative max. 14%), propre et hors 
poussières. Ne pas appliquer en des-
sous de 16°C. En dessous de cette 
température, le temps de séchage 
augmente considérablement. Pon-
çage final de la surface à traiter : 
grain 180 – 240. 

2. Application : 
Bien remuer le produit pour le rendre 
homogène. Appliquer régulièrement 
en fine couche et l’étaler sur la plus 
grande surface possible. Pour le mo-
bilier ou les menuiseries intérieures, 
appliquer à la brosse, au rouleau ou 
par pistolage. Après un temps de 
pénétration d’environ d’une heure, 
polir la surface avec un pad blanc 
ou un chiffon en coton jusqu’à ab-
sorption quasi complète. En cas de 
forte porosité une deuxième appli-
cation après 12 heures peut s’avérer 
nécessaire pour arriver à une protec-
tion optimale. 

 

 

Important: 
Pendant l’application et le séchage 
des produits il est indispensable 
d’assurer une aération suffisante et 
renouvelée! 
Respecter la fiche technique. 

3. Nettoyage de l’outillage : 
A nettoyer immédiatement après 
l’usage avec NAPONA BIOFA réf. 
2090 ou le diluant BIOFA réf. 0500. 

4. Nettoyage et entretien des surfa-
ces traitées : 
Au chiffon doux et sec. Pour le net-
toyage à l’humide utiliser le nettoie-
tout NACASA BIOFA réf.4010. Pour la 
protection utiliser l’émulsion NAPLA-
NA BIOFA réf.2085. 

5. Rénovation de la surface traitée : 
En cas de traces d’usure la surface 
peut être remise « à neuf » avec le 
set d’entretien BIOFA réf.2081. Les 
plans de travail en bois sont à retrai-
ter avec l’huile pour plan de travail 
réf. BIOFA 2052.  
Respecter les modes d’entretien. 

A se procurer : 
Huile pour meuble BIOFA réf. 2049 
Diluant BIOFA réf. 0500 
Savon NAPONA réf.2090 
Chiffon en coton 
Pad blanc 
Papier à  poncer 180–240 
Nettoie-tout NACASA BIOFA réf. 4010 
Emulsion NAPLANA BIOFA 
réf.2085/2086 
Set d’entretien BIOFA réf.2081 
Huile pour plan de travail BIOFA réf. 
2052 

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