
Page 1 - Huile pour Planche à découper

FICHE TECHNIQUE | INTÉRIEUR

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
Téléphone +49 (0)2581/922-100 | Téléfax +49 (0)2581/922-200 | www.osmo.de | info@osmo.de

HUILE POUR PLANCHE À 
DÉCOUPER
 

Domaine d’application :
L‘Huile pour Planche à découper Osmo est idéale 
pour la protection des planches à découper en bois.

Propriétés physiques :
Poids spécifique : 0,92-0,97 g/cm³
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : > 60 °C selon DIN EN ISO 2719
Valeur pH : pas nécessaire

Durée de stockage :
5 ans et plus si entreposée dans le contenant  
initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais 
à cause du gel, l’entreposer 24h à température  
ambiante avant utilisation.
Le résultat est entre autres dépendant des caracté-
ristiques du bois. Pour cette raison - en particulier 
en cas de support de type inconnu - procéder à une  
application test.

Nettoyage des Outils :
Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans aromate).

Séchage :
Laisser sécher env. 8-10 heures sous conditions  
climatiques normales (23 °C/50 % d’humidité relati-
ve) et une bonne ventilation. À températures basses 
et/ou taux d’humidité élevé, le temps de séchage se  
rallonge de manière significative.

 

Rendement :
Le rendement du produit pour une couche est de  
24  m²/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques 
de l’essence du bois de la surface traitée. Toutes les 
données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. 
Un autre type de surface peut mener à une différence 
de rendement.

Avis de sécurité :
DANGER DE COMBUSTION. Tenir hors de la portée 
des enfants. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. 
Tenir loin des flammes et des étincelles. Les matéri-
aux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent 
s’enflammer spontanément. Après utilisation, mettre 
les chiffons dans l’eau ou les sécher à plat, puis les 
jeter. PREMIERS SOINS. Contient les hydrocarbures 
aliphatiques. En cas d’ingestion, appeler immédiate-
ment un centre antipoison ou un médecin. Ne pas 
provoquer le vomissement. En cas de contact avec 
les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En 
cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

Recyclage :
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer 
conformément à la réglementation locale en vigueur 
(Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement 
les récipients vides.

 24  m²/1 l

1 COUCHE

3099 incolore 
mate
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Teintes :
3099 incolore mate

Conditionnement :
0,2 l; 0,5 l

Ces informations reposent sur nos connaissances 
et notre expérience, ne constituent toutefois aucune  
garantie.
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