
HUILE DE LIN CUITE
QUALITÉ PROFESSIONNELLE
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Teint, dilue et protège efficacement votre 
investissement.
Avec le temps, les éléments de la nature peuvent endommager 
les surfaces de bois, de béton et de pierre autour de la maison. 
L’Huile de lin cuite Solvable de qualité professionnelle 
représente la solution idéale pour l’assurance d’une protection 
durable de votre investissement. Lorsqu’on l’applique sur une 
surface poreuse, l’huile de lin sature les pores et, exposée à 
l’air, elle vient à former une pellicule protectrice.

L’Huile de lin cuite Solvable de qualité professionnelle est de 
l’huile de lin traitée avec des agents siccatifs pour accélérer le 
temps de séchage. Elle est idéale pour :

• restaurer meubles et boiseries
• protéger les surfaces poreuses (comme le béton et la
    pierre calcaire) contre les cycles de gel, de dégel et
    l’humidité
• créer un fini à l’huile ou teindre la plupart des types
   de bois

SURFACE COUVERTE : Un mélange de quatre litres d’Huile 
de lin cuite Solvable et de Diluant à peinture Solvable couvre 
en une seule couche une surface de 37 à 60 m2. Appliquez 
uniformément avec un pinceau et ne laissez pas le mélange 
s’accumuler sur la surface.
ATTENTION : Les chiffons imbibés d’Huile de lin sont 
dangereux, car ils peuvent générer une combustion spontanée. 
En effet, le processus de séchage crée de la chaleur, et lorsque 
les chiffons sont entassés dans un espace restreint (ex. sac de 
déchets, poubelle, etc.), ils peuvent commencer à brûler 
lentement sans flamme, pour ensuite s’enflammer 
soudainement.
ÉLIMINATION : Tous les chiffons imbibés d’Huile de lin 
doivent être soit lavés immédiatement, soit placés dans un 
contenant d’eau ou étendus à l’extérieur à sécher à plat 
pendant quelques jours.
POUR REMISAGE TEMPORAIRE : Mouillez le chiffon 
d’eau et étendez-le à plat; ne le chiffonnez pas en tapon. Si 
vous êtes interrompu au cours de votre projet, étendez le 
chiffon à plat jusqu’à ce que vous reveniez. NE LAISSEZ PAS 
sans surveillance des chiffons trempés d’huile de lin.

Éliminez les incertitudes 
associées à l’Huile de lin

Offert par le leader en solvants de haute qualité
depuis plus de 65 ans.

Quand vient le temps de choisir le bon solvant pour
réaliser votre tâche, vous n’avez besoin que de…

Solvable.
Performance professionnelle à tout coup.



Produits à utiliser avec l’Huile de lin cuite Solvable de qualité professionnelle :

Varsol est une marque de commerce déposée de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée. Recochem inc. est un licencié.

ENDUIRE
Une finition à l’Huile de lin cuite Solvable est excellente pour la 
plupart des bois, car elle crée une couche imperméable à l’eau, 
à la chaleur, à la plupart des taches et à l’épreuve des 
égratignures. Une finition à l’huile ne requiert pas de cirage. Une 
fois par année, frottez avec de l’Huile de lin cuite Solvable et 
essuyez tout surplus d'Huile; dans l’intervalle, époussetez avec 
un linge humide.

1. Mélangez de l’Huile de lin cuite Solvable, et de la Térébenthine pure 
    Solvable ou du Diluant à peinture Solvable dans un rapport de volume
    3:1.
2. Assurez-vous que le bois est complètement libre de vieux fini, de cire ou 
    de poussière. Essuyez la surface avec un chiffon de dépoussiérage
    (vendu en quincaillerie) afin de ramasser toutes traces de poussière.
3. Appliquez le mélange sur la surface. Attendez 30 minutes, puis essuyez
    tout surplus d’Huile non pénétré. Les surfaces non essuyées deviendront
    collantes, et l’Huile, difficile à éliminer.
4. Laissez sécher le bois pendant au moins 48 heures. Vous pouvez
    ensuite appliquer de trois à cinq couches en répétant les étapes 3 et 4.
5. Après avoir appliqué toutes les couches, la surface doit être « polie » en
    la frottant vigoureusement à la main en mouvements circulaires avec un
    linge propre doux pendant plusieurs minutes. La friction causée par ce
    frottement crée de la chaleur et donne une apparence de polissage à la
    main à peine lustrée.

HUILE DE LIN CUITE
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

PROTÉGER
Protéger le béton et la pierre :
Pour protéger les murs et les planchers de béton, la pierre, le pavé 
autobloquant des cycles de gel et de dégel, et des dommages causés par le 
sel et les produits chimiques, mélangez deux parties d’Huile de lin cuite 
Solvable et une partie de Diluant à peinture Solvable, ou d’Essences 
minérales Solvable, ou de Diluant à peinture VarsolMC. Le béton doit être 
propre, sec et libre de toute huile ou de pellicule de cire. Appliquez 
uniformément une mince couche sur la surface à l’aide d’un balai ou d’une 
brosse rigide. Après 30 minutes, essuyez tout surplus d’Huile non pénétré. 
Attendez 24 heures, appliquez une seconde couche mince et essuyez tout 
surplus d’Huile. Laissez sécher la couche complètement avant d’utiliser la 
surface. L’Huile donne une apparence humide au béton.

Protéger les cabanes en rondins et les panneaux de bois :
Mélangez de l’Huile de lin cuite Solvable et du Diluant à peinture Solvable 
dans un rapport de volume 3:1. Appliquez avec un balai-brosse rigide en 
vous assurant d’enlever l’excédent d’huile.

Recommandé sur ces surfaces de bois :
Terrasses   Portes en bois
Bancs de terrasse  Clôtures en bois
Abris de jardin    Panneaux d’abri de jardin ou de cabanon
Mobilier d’extérieur en bois

ÉLIMINER
Nettoyer l’huile de lin :
Pour enlever l’huile de lin humide ou fraîchement appliquée sur une surface 
poreuse, utilisez une forte solution d’eau et de détergent à lessive, ou le 
nettoyant tout usage P.T.S. Recochem. Utilisez le Décapant pour peinture 
HeirloomMD PLUS pour enlever l’huile de lin séchée sur une surface.

5 étapes pour la
finition d’un meuble :

5 étapes pour une
finition à l’huile :

Conseils et
suggestions d’utilisation :

TEINDRE
La teinture à l’Huile de lin cuite Solvable donne une superbe 
teinte dorée et chaude au pin et à l’érable. Les bois poreux et 
le noyer s’assombrissent considérablement s’ils sont teints à 
l’Huile de lin cuite.

1. Mélangez des parties égales de Térébenthine pure Solvable ou de
    Diluant à peinture Solvable, et d’Huile de lin cuite Solvable.
2. Imbibez complètement un linge propre du mélange et appliquez sur 
    toute la surface.

3. Attendez 30 minutes, puis essuyez tout surplus d’Huile non pénétré. 
    Les surfaces non essuyées deviendront collantes, et l’Huile, difficile
    à éliminer.

4. Laissez sécher le bois pendant au moins 48 heures.
5. Lorsque la surface est sèche, frottez avec une laine d’acier de
    catégorie 0000, ou appliquez un vernis à l’huile ou un enduit au
    polyuréthane.

Trouvez le bon produit
Utilisez notre Outil de sélection SolvableWorks pour vous aider à trouver le bon produit pour vous.

RECHERCHEsolvableworks.com


