
Huile d'abrasin polymérisée – fini lustré 56Z45.00+
Apprêt à l'huile d'abrasin polymérisée 56Z46.00+

L’huile d’abrasin est utilisée depuis des milliers d’années. 
Par contre, l’huile d’abrasin polymérisée est un produit 
plus récent. L’huile d’abrasin polymérisée est de l’huile 
d’abrasin qui a été chauffée pour en modifi er la composition 
chimique, afi n qu’elle sèche plus rapidement, devienne 
plus dure et adhère mieux à la surface. Pour créer un fi ni 
durable, les couches de produits de fi nition pour le bois 
doivent adhérer les unes aux autres ou se lier chimiquement 
entre elles. L’huile d’abrasin polymérisée forme une 
surface protectrice multicouche, présentant un aspect poli 
à la main qui s’améliore avec le temps. Son application est 
recommandée sur n’importe quel bois pour en rehausser 
l’apparence générale. Dans des conditions normales, elle 
ne s’effeuille pas. Le fi ni s’entretient facilement, car il n’a 
pas à être enlevé avant d’ajouter de nouvelles couches. En 
mélangeant l’huile d’abrasin polymérisée à de l’apprêt 
à l’huile d’abrasin polymérisée, vous pouvez créer des 
fi nis plus ou moins lustrés qui conviennent à une variété 
d’applications. 

Apprêt à l’huile d’abrasin polymérisée : il crée une 
couche de fond durable. Il bouche les pores du bois et en 
fait ressortir le fi l et la richesse. 

Huile d’abrasin polymérisée – fi ni lustré : elle donne un 
fi ni lustré et une protection supplémentaire. Elle convient 
aux planchers, aux tables et aux autres surfaces qui subissent 
un usage intensif. Son utilisation représente un défi  en raison 
de sa grande concentration d’huile qui la fait prendre plus 
rapidement que d’autres produits de fi nition. Elle n’est donc 
pas recommandée pour les débutants. 

Huile d’abrasin polymérisée – fi ni au lustre moyen : un 
rapport d’une part d’apprêt et deux parts d’huile d’abrasin 
polymérisée crée un fi ni dur et durable. Ce mélange convient 
à la fi nition de meubles, mobilier de salle à manger ou tables 
basses, d’armoires de cuisine et de boiseries. L’application 
de trois minces couches, ou plus, sur l’apprêt, produira un 
fi ni au lustre moyen et profond. Un très bon choix pour des 
meubles nécessitant un simple entretien annuel. 

Huile d’abrasin polymérisée – fi ni peu lustré : un 
rapport de deux parts d’apprêt et une part d’huile d’abrasin 
polymérisée donne un fi ni peu lustré. Ce mélange convient 
aux meubles de type Shaker. Il s’agit d’un bon choix pour 
les débutants. Il est recommandé d’appliquer deux ou trois 
couches minces sur l’apprêt. 

Dans la mesure du possible, évitez de travailler dans un 
environnement froid ou humide. 

Utilisation : Les directives quant au séchage et à l’application 
doivent être suivies à la lettre. Ce produit ne contient aucun 
autre additif que les diluants et les siccatifs nécessaires à 
l’accélération du processus de séchage. Toutes les surfaces 
doivent être exemptes de charpie, de saleté, de cire, d’huile 
et de vieille peinture. 

Bois : Appliquez une couche généreuse d’apprêt à l’huile 
d’abrasin polymérisée à l’aide d’un chiffon, d’un pinceau 
en soies naturelles ou de laine d’acier. Laissez pénétrer de 
5 à 10 minutes. Essuyez l’excédent à l’aide d’un chiffon 
épais, sans charpie. Laissez sécher de 8 à 24 heures, selon 
les conditions ambiantes. La température idéale se situe 
dans une plage de 45 °F (8 °C) à 75 °F (24 °C), avec un taux 
d’humidité inférieur à 65 %. La surface est sèche lorsqu’elle 
n’est plus collante et que votre main n’adhère pas au bois. 
Si elle demeure collante, réappliquez de l’apprêt, puis 
essuyez immédiatement. Polissez la couche sèche à l’aide 
d’une laine d’acier no 000 pour obtenir un fi ni lisse et dur. 
Pour les couches additionnelles, répétez ce processus avec 
l’huile d’abrasin polymérisée au fi ni lustré, au lustre moyen 
ou peu lustré. Chaque couche additionnelle nécessite moins 
d’huile. Les couches successives ajoutent une protection 
et créent le lustre. Lorsque vous travaillez sur une grande 
surface, étendez l’huile sur une superfi cie que vous pouvez 
couvrir sans diffi culté, comme 6 pi × 3 pi. Laissez le fi ni 
pénétrer et essuyez la surface avant d’étendre l’huile sur le 
reste du bois. Éliminez les marques de chevauchement.  

Pierre, brique, tuile : Sur ces matériaux, l’huile scelle la 
surface et enrichit le ton. Après chaque application, essuyez 
l’excédent à l’aide d’un chiffon épais, sans charpie. Il s’agit 
d’un très bon hydrofuge. 

Objets à l’extérieur : Appliquez trois couches minces sur 
une surface propre et sèche. Laissez sécher complètement et 
n’essuyez pas entre les couches. 

Utilisation comme apprêt : Sur des surfaces poreuses ou 
du vieux bois. Appliquez une couche d’huile suivie de deux 
couches de peinture. 

Utilisation comme base de teinture : Ajoutez à une 
teinture à base d’huile pour en optimiser la pénétration et 
la durabilité. 

Utilisation comme diluant à peinture : Utilisez l’apprêt ou 
le mélange pour fi ni peu lustré pour faciliter l’application, la 
pénétration et l’adhérence de la peinture. L’huile augmente 
la fl uidité sans réduire l’intensité de la couleur. 

Entretien : Un traitement périodique consistant à appliquer 
une mince couche d’huile d’abrasin polymérisée, pour fi nis 
au lustre moyen ou peu lustré, adhérera parfaitement au fi ni 
existant. 

Rendement en surface : La première couche d’apprêt 
à l’huile d’abrasin polymérisée couvre 125 à 200 pi2 par 
pinte. La deuxième couche couvre 150 à 225 pi2 par pinte. 
Sur deux couches d’apprêt, l’huile d’abrasin polymérisée 
couvre de 300 à 400 pi2 par pinte. 
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Rangement : Le contenant doit demeurer bien fermé entre les 
utilisations, puisque l’air fait durcir l’huile. Si vous n’utilisez 
pas rapidement toute l’huile du contenant, transvidez-la dans 
de plus petits contenants en métal, ou ajoutez une quantité 
d’eau équivalente à la quantité d’huile utilisée. L’eau coule 
au fond et l’huile remonte. 

Mesures de sécurité : Portez des gants en caoutchouc, une 
visière ou des lunettes de protection anti-éclaboussures, 
un respirateur à cartouches offrant une protection contre 
les vapeurs organiques, ainsi qu’un fi ltre antipoussière et 
antibrouillard. 

Nettoyez les pinceaux avec du diluant à peinture. 

Garantie : À Lee Valley, nous pensons que l’huile 
d’abrasin est la meilleure huile naturelle de fi nition. Même 
si nous garantissons que cette préparation est d’une qualité 
exceptionnelle, son application et son utilisation appropriées 
échappent à la responsabilité du fabricant et du détaillant. 
Aucune garantie n’est offerte en ce qui concerne les résultats 
donnés par l’utilisation de ce produit. Selon nous, cette 
gamme d’huiles d’abrasin, produite avec le plus de soin, est 
la meilleure sur le marché. Toutefois, si vous êtes insatisfait 
du produit, vous serez rapidement remboursé. 

CONTENU NOCIF.

DANGER DE COMBUSTION.

DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES 
LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES 
PRODUITS.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. 
Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux, 
la peau et les vêtements. Ne pas respirer les 
émanations. Tenir hors de la portée des enfants. 
Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les 
chiffons ou la laine d'acier, peuvent s'enfl ammer 
spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons 
dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. 
Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de 
sécurité. N'utiliser que dans un endroit bien aéré.

PREMIERS SOINS : Contient huile d'abrasin 
polymérisée. En cas d'ingestion, appeler 
immédiatement un centre antipoison ou un 
médecin. Ne pas provoquer le vomissement. 
En cas de contact avec les yeux ou la peau, 
bien rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. 
En cas de contact avec les vêtements, enlever 
ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais 
la personne exposée. 


