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Nous vous recommandons de procéder à un nouveau traitement des ferrures 

tous les 1 à 2 ans avec de l�huile dure haut de gamme �Huile dure universelle 

BIOFA n° 2044�, disponible dans le commerce spécialisé (sources de réf. voir 

ci-dessous).

Propriétés de l��huile dure universelle BIOFA�

-

-

-

réveille la structure naturelle de l�acier, rend la teinte des supports traités 

plus profonde et confère une surface soyeuse, résistante, protégée de l�eau 

et des salissures

a un effet conservateur et anticorrosion

fabriquée à base de matières premières naturelle, l�huile dure satisfait la 

norme EN 71, Partie 3 (sécurité des jouets) ainsi que la norme DIN 53160 

(laques et vernis de qualité alimentaire)

Nettoyage

-

-

pour nettoyer les ferrures huilées, utilisez un chiffon humide (utilisez unique-

ment de l�eau pour le nettoyage)

poncez les endroits très sales avec une bande abrasive à grains �très � ns�

-> cela nécessite impérativement un nouveau traitement à l�huile dure

Nouveau traitement des ferrures huilées

-

-

-

les ferrures propres et sèches peuvent être traitées directement sur la fenêtre

couvrez la zone de la fenêtre préalablement

appliquez l�huile dure à l�aide d�un pinceau ou d�un chiffon en 1 à 2 couches, 

jusqu�à l�obtention d�un � lm couvrant

-> Important

-

-

-

une bonne circulation de l�air est nécessaire pour le traitement et le séchage 

en raison de la possible émanation de vapeurs d�huile dure

ne pas procéder à l�entretien sous les rayons de soleil directs et en-dessous 

de 12°C dans le cas contraire, le traitement peut engendrer la formation de 

ridules et la transpiration de l�huile et donc, une surface collante

les produits traités ne doivent pas être utilisés pendant la durée de séchage 

de 12 heures ou entrés en contact avec l�eau

Consignés de sécurité

- les chiffons imbibés d�huile dure universelle sont auto-in� ammables. Veuillez

sécher les chiffons usagés à l�air libre ou dans un récipient métallique fermé!

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux instructions d�utili-

sation du fabricant!

Sources de référence

-

-

-

-

Thymos AG, CH-5600 Lenzburg und CH-3014 Bern

Naturhuus Herisau GmbH, CH-9100 Herisau

SABAG Basel AG, CH-4053 Basel

Sommer Holzwerkstatt GmbH, CH-8911 Rifferswil

www.thymos.ch

www.naturhuus.ch

www.sabag-basel.ch

www.sommerholz.ch

��������� ��������� ���� ��� �������� ��������� � ������� ����
Nous vous recommandons l�entretien suivant


