
Huile de lin

Avec le temps, les éléments de la nature peuvent
endommager le bois et les surfaces de béton et de
pierre autour de la maison. L’Huile de lin Recochem
représente la solution idéale pour une protection
durable de vos biens.

Lorsqu’on l’applique sur une surface poreuse, l’huile
de lin sature les pores et exposée à l'air, elle coagule
formant une pellicule protectrice.

Huile de lin crue : Sa couleur est pâle, et son
odeur, légère. Elle est idéale comme :
• colorant clair pour le bois pâle.
• huile de finition pour entretenir et protéger les

meubles.

Huile de lin cuite : Elle est traitée et contient des
agents de séchage pour accélérer le temps de
séchage. Elle est idéale comme :
• diluant pour peintures à l’huile d’artiste.
• colorant clair pour le bois.
• fini à l’huile pour les meubles et les cabinets.
• enduit et couche protectrice pour les murs et les

planchers de béton, les dalles de pierre et le pavé
autobloquant.

ATTENTION : Les chiffons imbibés d'Huile de lin sont
dangereux, car ils peuvent causer une combustion
spontanée, i.e. qu'une réaction chimique crée de la
chaleur et les chiffons commencent à brûler lentement
sans flamme, pour ensuite s’enflammer soudainement.
Tous les chiffons imbibés d'huile doivent être lavés
immédiatement, placés dans un contenant d'eau ou
étendus à l’extérieur à sécher pendant quelques jours.
Pour remiser temporairement, humecter le chiffon d’eau
et l'étendre à plat; ne pas le chiffonner en tampon. Si
vous êtes interrompu pendant votre projet, étendre le
chiffon à plat jusqu'à ce que vous reveniez. NE PAS laisser
sans surveillance des chiffons trempés d'huile de lin.

www.recochem.com
Montréal • Toronto • Edmonton • Vancouver

crue et cuite 
Huile de lin

10-252F-08



dans une proportion de 1:3. Appliquer avec un balai-
brosse rigide en vous assurant d'enlever l'excédent d’huile.

Teindre les meubles :
La teinture à l'Huile de lin cuite donnera une superbe
teinte dorée et chaude au pin et à l'érable. Les bois
poreux et le noyer fonceront considérablement s'ils sont
teints à l'Huile de lin cuite.

1. Mélanger des parties égales de Térébenthine pure
Recochem et d'Huile de lin cuite.

2.  Imbiber complètement un linge propre du mélange et
appliquer sur toute la surface. Bien faire pénétrer en
frottant.

3.  Essuyer tout surplus d'huile non pénétré après trente
minutes. Les surfaces deviendront collantes si elles ne
sont pas essuyées.

4.  Laisser sécher le bois pendant 24 heures ou jusqu'à ce
que l'odeur de térébenthine ne puisse plus être
détectée.

5.  Lorsque sèche, frotter la surface avec une laine d'acier
000.0.

Appliquer une finition à l'huile :
Une finition à l'Huile de lin cuite est excellente pour la
plupart des bois, car elle les rend imperméables à l'eau, à
la chaleur, aux égratignures et à la plupart des taches.
Une finition à l'huile ne requiert jamais de cirage. Une
fois par année, essuyer avec de l'Huile de lin cuite et
enlever l'excédent en frottant; pour l’entretien régulier,
épousseter avec un linge humide.

1. Mélanger de l'Huile de lin cuite et de la Térébenthine

pure Recochem dans une proportion de 2:1.

2.  Vous assurer que le bois est complètement libre de
vieux fini, de cire ou de poussière. Essuyer avec un
chiffon de dépoussiérage vendu en quincaillerie
afin de ramasser toutes traces de poussière.

3.  Appliquer le mélange sur une petite section avec
un chiffon et frotter vigoureusement. NE PAS
UTILISER D’ÉPONGE.

4.  Essuyer tout excédent d'huile avec un linge doux et
sans boulochage. S’assurer de retirer l'huile de
toutes les crevasses et ciselures pour que l'excédent
d'huile ne devienne pas collant et difficile à enlever.

5.  Après avoir enduit d'huile et frotté toutes les
sections, frotter chaque surface vigoureusement
pendant dix minutes avec un linge rude (en toile
ou un vieux linge à vaisselle). La friction causée par
ce frottement crée de la chaleur et produit un
lustre chaleureux comme si la surface avait été 
« polie à la main ».

6.  Appliquer entre cinq et vingt couches de mélange
d'Huile de lin cuite et de Térébenthine pure
Recochem comme il est mentionné plus haut. Il faut
essuyer l'excédent d'huile chaque fois et frotter la
surface vigoureusement. Laisser deux jours entre les
deux premières couches et une semaine ou plus
entre chaque couche additionnelle. Ne pas se
presser, car l'huile de lin ne sèche pas et ne
s'évapore pas comme l'eau ou la térébenthine. Si la
deuxième couche est appliquée trop rapidement, le
fini restera toujours collant ou poisseux.

7. Pour entretenir cette finition à l'huile, frotter avec
de l'Huile de lin cuite une fois par année.

Conseils d'utilisation :
Enlever l’huile de lin :
On peut enlever l'huile de lin humide ou fraîchement
appliquée avec une forte solution d'eau et de détergent
à lessive, ou avec le nettoyant tout usage P.T.S.
Recochem. Utiliser le Décapant à peinture et vernis
Recochem pour enlever l’huile de lin séchée.

Protéger le béton ou la pierre :
Pour protéger le béton ou la pierre des cycles de 
gel / dégel, et des dommages causés par le sel et les
produits chimiques, mélanger des quantités égales
d'Huile de lin cuite et de diluant à peinture, d’essences
minérales ou de Varsol*. Le béton doit être propre, sec
et libre de toute huile ou de pellicule de cire. Appliquer
uniformément une mince couche sur la surface à l'aide
d'un balai ou d'une brosse rigide. Attendre 24 heures et
appliquer une seconde couche mince. Laisser sécher la
couche à fond avant d'utiliser la surface.

Consommation spécifique conventionnelle :
Un mélange de quatre litres d'Huile de lin cuite et de
diluant à peinture couvrira en une seule couche une
surface de 37 à 60 m2. Appliquer uniformément avec un
pinceau et ne pas laisser le mélange s'accumuler.

* Varsol est une marque déposée de la Compagnie pétrolière impériale

Ltée. Recochem inc. est un usager licencié.

Protéger les cabanes en rondins et les panneaux 
de bois :
Mélanger du diluant à peinture et de l'Huile de lin cuite
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