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TIMBEREX® 
Huile de finition pour le bois
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Pourquoi utiliser les huiles TIMBEREX® ?

Pourquoi utiliser les huiles TIMBEREX® ? L'huilage permet une finition à pénétration 
profonde, durable et économique pour tous les planchers et surfaces en bois. L'huilage 
est tout aussi adapté aux besoins des professionnels dans les zones commerciales 
fréquentées qu'à ceux des particuliers pour les situations du quotidien.

Les huiles à pénétration profonde durcissent rapidement, résistent à l'eau et à l'usure 
et protègent le bois de l'intérieur. Elles sont par conséquent d'une qualité supérieure 
aux revêtements de surface à film mince. Elles sont faciles à entretenir sans ponçage 
en appliquant simplement une huile de maintenance et en ponçant légèrement. Nous 
proposons une gamme complète d'huiles et de finitions industrielles destinées aux 
professionnels et aux bricoleurs, complétée par des produits de nettoyage et d'entretien. 

La marque Timberex® est réputée dans plus de 40 pays dans le monde
pour la qualité de ses produits et ses compétences dans le secteur des huiles de 

finition pour le bois, depuis 1927.
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TIMBEREX® est certifiée ISO9001 et fabrique des huiles respectueuses de 
l'environnement et durables à partir de ressources renouvelables naturelles, dans le 
respect des dernières normes internationales. Timberex® est une marque du groupe 
Rust-Oleum Europe.

Nos équipes de techniciens et commerciaux expérimentés se feront un plaisir de vous 
renseigner sur l'utilisation de nos produits. N'hésitez pas à les contacter ! 

Les huiles protègent le bois durablement et en profondeur contre les éclaboussures et 
écoulements accidentels, même après des dommages superficiels.

Qu'est-ce qui différencie TIMBEREX® des autres fabricants d'huiles pour le bois ?
1. Nos huiles ne contiennent ni eau ni charges. Le temps de séchage, la qualité de nos 

produits et leur pouvoir couvrant sont ainsi meilleurs.
2. Nos produits de haute qualité ne requièrent qu'un entretien minimum.
3. La teneur en COV de nos produits est très faible, voire nulle.

TIMBEREX® et l'environnement

Nous, fabricants, avons la responsabilité de protéger la santé et la sécurité des personnes 
qui utilisent nos produits et de préserver l'environnement. Chez TIMBEREX®, nous prenons 
ces responsabilités très au sérieux.
Toutes nos huiles sont fabriquées à partir de cires et huiles naturelles et renouvelables. 
L'impact sur l'environnement est ainsi réduit.

Nous maintenons également la teneur en COV de nos produits à un niveau très faible afin 
de réduire les émissions nocives. 
Nos produits sont certifiés par plusieurs organismes d'essai indépendants, dont Eurofins 
(Grenelle) et Byggvarubedömningen (impact environnemental).

Résultat Loi Grenelle pour la plupart des huiles TIMBEREX®:
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Signification des pictogrammes
Dans la présente brochure, vous rencontrerez les pictogrammes ci-dessous, 
qui signifient :

Anti-dérapant :
Le produit est testé pour ses propriétés antidérapantes

Faible teneur en COV : 
ce produit contient une très faible teneur en COV et est donc 
sûr à utiliser en intérieur et espaces confinés, etc. Faible 
odeur et pas d'émanations nocives.

Exempt de COV : 
Le produit ne contient pas de COV. Convient à un usage 
en intérieur dans les espaces confinés. Ne dégage aucune 
émanation.

Logo AQUA-WB : 
Ce produit est en phase aqueuse et ne contient pas de COV. 
Aucun risque de combustion pour les outils d'application, 
comme les chiffons.
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TIMBEREX® 
Huile de finition pour bois
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TIMBEREX® NATURAL 5-7 m²/l • • 6

TIMBEREX® COLOURED 6-10 m²/l • • • • 7

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS 12-15 m²/l • • • 8

TIMBEREX® HARD WAX OIL 15-20 m²/l • • • 9

TIMBEREX® WAX-OIL 15-20 m²/l • • • • 10

TIMBEREX® FREE 15-20 m²/l • • • 12
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TIMBERGUARD® NATURAL 6-10 m²/l • • 6

TIMBERGUARD® COLOURED 6-10 m²/l • • • 7

EN
TR
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N TIMBEREX® SATIN OIL 15-20 m²/l • • 16

TIMBEREX® BIO-C • • • 18

TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER 7-10 m²/l • • • 20
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Une huile traditionnelle à usage 
domestique

Les planchers bois de milliers de foyers 
du monde entier ont été huilés avec 
TIMBEREX® Natural depuis 1927. C'est 
également un excellent produit pour le 
mobilier, les lambris, etc. TIMBEREX® 
Natural est conçu pour pénétrer 
profondément dans le bois. 

• Fabriqué à partir d'huiles et de résines 
naturelles et à séchage rapide.

• Les surfaces traitées et polies offrent 
un aspect lustré et une finition satinée 
facile à nettoyer.

• La surface devient lisse et simple 
d'entretien tout en mettant en valeur la 
couleur et le grain du bois.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
5 à 7 m² par litre 

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau 
ou brosse

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C 

Entretien
TIMBEREX® Satin Oil

TIMBEREX® Natural

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
6 à 10 m² par litre 

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau 
ou brosse

Tampons en nylon
Rouge (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C 

Entretien
TIMBEREX® Satin Oil

Huile pigmentée en 8 teintes 
différentes pour décorer et protéger

Il s'agit de la version pigmentée de 
TIMBEREX® Natural.
Huit teintes attrayantes nourrissant et 
rehaussant chacune le bois.

• Les surfaces traitées et polies 
bénéficient d'une finition très 
résistante à l'usure et à l'eau.

• Les teintes peuvent être mélangées 
pour un large éventail d'effets.

• Fabriqué à partir d'huiles et de résines 
naturelles et à séchage rapide.

TIMBEREX® Coloured
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 Premier traitement Colorant  Premier traitement Entretien  ColorantEntretien

Blanc

Noyer noir

Early American

Noyer foncé 

Noyer moyen 

Extra blanc

Bois flotté

Noir
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Huile pour parquet résistante à usage 
commercial et industriel

L'huile TIMBEREX® Heavy-Duty UV PLUS est 
une version améliorée de l'huile pour bois 
TIMBEREX® Heavy-Duty UV ; sa protection, son 
odeur, sa résistance à l'eau et aux UV ont été 
perfectionnées et son durcissement est plus 
rapide. Heavy-Duty UV PLUS utilise des huiles 
naturelles qui sèchent vite et des résines qui 
pénètrent en profondeur dans le bois.
• Imperméabilise et protège le bois de 

l'intérieur.
• Destinée aux lieux très fréquentés tels 

que les aéroports, les musées, les 
centres de conférence et autres.

• Sa protection anti-UV empêche la 
décoloration.

• Protège le bois contre les liquides et les 
taches.

• Protège sans dénaturer la beauté du 
bois.

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Conditionnement 
1 et 5 litres

Rendement
12-15 m² par litre

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau 
ou brosse

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C 

Entretien
TIMBEREX® Satin Oil

Une protection durable à séchage 
rapide pour toutes les surfaces en bois

Cette huile est proposée en finition 
SATINÉ et MATE et peut être utilisée sur 
les planchers, les surfaces de plans de 
travail et le mobilier. Le produit est facile à 
appliquer sans nécessiter d'outils spéciaux, 
sèche et est prêt à l'emploi en quelques 
heures. TIMBEREX® Hard-Wax Oil peut 
également être utilisé pour l'entretien, la 
réparation et la rénovation.

• Très résistant, pour les zones 
moyennement à très fréquentées.

• Résistant aux éclaboussures de 
liquide.

• Séchage rapide.
• Rendement élevé par litre.
• Application facile sans outils spéciaux.

TIMBEREX® Hard Wax Oil

Conditionnement 
1 et 5 litres

Rendement
15-20 m² par litre (primaire),
> 50 m² par litre (entretien) 

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau 
ou brosse

Tampons en nylon
Blanc (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Entretien
TIMBEREX® Hard Wax Oil
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Préserve les couleurs et le grain et permet le vieillissement naturel du 
bois dans des teintes riches et changeantes. 

• Convient à tous les types de bois courants destinés à un usage commercial et privé.
• Durcissement rapide : application, ponçage humide et à sec le jour même.
• Rendement élevé couvrant par litre.
• Après durcissement donne un fini satiné profond 
• Application facile sans outils spéciaux.

TIMBEREX® Wax-Oil
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 Premier traitement ColorantEntretien

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
15-20 m² par litre (primaire),
> 50 m² par litre (entretien) 

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C 

Entretien
TIMBEREX® Wax-Oil
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Extérieur

TIMBEREX® 
Huile de finition pour le bois
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onHuile transparente sans solvant à 
séchage rapide pour sols en bois

TIMBEREX® Free est un produit sans 
solvant à 100 % d'extrait sec, fabriqué 
à partir d'huiles naturelles à séchage 
rapide. 

• Trois fois le pouvoir couvrant des 
autres huiles.

• Idéal pour les aéroports, les musées, 
les salles de sport, les résidences 
particulières, etc.

• Finition résistante à l'usure et à l'eau.
• Aspect satiné intense.
• Protège le bois de l'intérieur.

TIMBEREX® Free
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 Premier traitement  Entretien Colorant

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
15-20 m² par litre (primaire),
> 50 m² par litre (entretien) 

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc 

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Entretien
TIMBEREX® Free
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TIMBEREX® 
Huile de finition pour le bois

Une huile protectrice naturelle pour 
usage extérieur

TIMBERGUARD® est conçu pour le 
traitement et la protection du mobilier, des 
portes, des ponts, des fenêtres extérieurs 
en bois, etc. Timberguard est proposé en 
Incolore, Teck et Bangkirai.

• Pour toutes les essences de bois.
• Contient des filtres UV pour protéger le 

bois du vieillissement.
• Huile naturelle à pénétration profonde 
• Facile à appliquer au rouleau, brosse 

ou chiffon.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
6 à 10 m² par litre 

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc, rouleau 
ou brosse

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire) 

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C 

Entretien
TIMBERGUARD®

Teck

Bangkirai

TIMBEREX® Timberguard®

Bangkirai
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Huile d'entretien pour les surfaces 
huilées

TIMBEREX® Satin Oil est utilisé pour 
l'entretien régulier des sols en bois traités 
avec des huiles siccatives naturelles. 

• Entretien efficace, simple et rapide.
• Surface sèche après 3 à 6 heures.
• Re-ponçage généralement inutile.
• Disponible en naturel ou blanc.

Conditionnement
1 et 5 litres

Rendement
15 à 20 m² par litre

Matériel d'application
Raclette en caoutchouc ou rouleau

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Huile d'entretien pour
TIMBEREX® Natural/Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus
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TIMBEREX® Satin Oil

Premier traitement Colorant Entretien
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WATER BASED

TIMBEREX® Bio-C

Nettoyant neutre à pH 7 pour surfaces huilées

TIMBEREX® Bio-C est un produit de nettoyage doux spécialement
formulé pour être utilisé sur des planchers en bois huilés.

• Neutre (pH 7).
• Sans mousse.
• Faible viscosité, se dissout facilement dans l'eau froide.
• Biodégradable et non dangereux.
• Sans parfum et sans colorants.
• Sans solvant.

Conditionnement
1 et 5 litres

Nettoyage léger
Mélanger 100 ml de Bio-C avec 
5 litres d'eau.

Nettoyage approfondi
Mélanger 250 ml de Bio-C avec 
5 litres d'eau.
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TIMBEREX® Oil & Wax Remover

L'alternative au ponçage

TIMBEREX® Oil & Wax Remover offre une alternative au ponçage en éliminant 
chimiquement tous les résidus d'huile et de cire des surfaces en bois sans les 
endommager. La concentration du produit est facilement ajustable en fonction de chaque 
projet en ajoutant plus ou moins d'eau. 

• Application simple et en toute sécurité.
• Sèche en quelques minutes.
• Élimine les éclaboussures accidentelles sur d'autres surfaces ou outils.

Conditionnement
0.2 et 1 litre

Rendement
7 à 10 m² par litre prêt à l'emploi. 
Il est possible d'ajuster l'action 
du produit au projet en cours en 
ajoutant beaucoup ou peu d'eau.

Matériel d'application
Brosse, chiffon

Nettoyage
TIMBEREX® Bio-C

Tampons en nylon
Rouge ou marron (3M ou similaire)

Premier traitement Colorant Entretien
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Méthodes d’application

Vous trouverez ci-dessous un guide de base général pour la préparation et l’application. 
Reportez-vous aux instructions complètes sur les fiches techniques des produits et sur 
les emballages.

Ponçage

Ponçage initial : utilisez un papier 
abrasif de grain 40-60. Poncez les arêtes 
au moyen d’une ponceuse de chant en 
utilisant une seule grosseur de grain. Si 
le sol est ancien et/ou irrégulier, ou bien 
traité par une peinture, un vernis ou 
une laque durcie à l’acide, une rugosité 
supérieure à 40 peut être nécessaire pour 
le ponçage initial.

Ponçage intermédiaire : utilisez un 
papier abrasif d’un grain supérieur de 20 
à celui de l’étape initiale. 

Ponçage final : utilisez un papier  abrasif 
de grain 100-120. Passez soigneusement 
l’aspirateur sur le sol. Essuyez l’ensemble 
de la surface à l’aide d’un chiffon humide 
bien essoré et laissez sécher.

Consultez nos vidéos d'application en ligne: 

 /timberexoil

IMPORTANT :
Comme toutes les huiles siccatives naturelles, dans certaines conditions, les 
applicateurs, chiffons, etc. imprégnés par les produits peuvent s’enflammer 
spontanément. Afin d’éviter tout risque de combustion spontanée, les applicateurs, 
chiffons, etc. doivent être placés immédiatement dans un récipient rempli d’eau et 
entreposés hors du bâtiment. La mise au rebut des contenus doit être effectuée 
conformément aux réglementations locales. 

Essai

Faites un essai sur une petite surface peu visible 
si possible (en particulier sur le merbau, les bois 
exotiques riches en huile et les parquets pré-huilés 
par le fabricant) et laissez durcir pour vérifier que le 
résultat souhaité est obtenu.

Application

Appliquez l’huile Timberex régulièrement sur le bois nu 
et poncé à l’aide d’un tampon à peinture, d’un rouleau 
ou d’une raclette en caoutchouc, selon l’huile utilisée. 
Il est important que la surface ne soit pas inondée 
d’huile. Appliquez à nouveau selon les besoins (2 à 4 
fois) à intervalles de 15 à 45 mn. La surface doit être 
imbibée d’huile Timberex pendant toute la durée de 
l’application afin d’assurer une imprégnation complète 
des fibres. Laissez la dernière application pénétrer 
pendant 30 à 45 minutes maximum, puis passez une 
lustreuse (à 150 t/mn) avec un tampon en nylon de 
type marron ou bleu (3M ou équivalent). Ne laissez pas 
la surface durcir et devenir collante. Après l’application, 
il est important de retirer à l’aide de chiffons en coton 
toute l’huile en excès non absorbée. Consultez les 
informations relatives aux déchets (ci-dessous).

Au bout de 1 à 18 heures (selon le 
produit), polir à sec la surface à l’aide 
d’un tampon en nylon rouge (3M ou 
équivalent) afin d’obtenir un lustre satiné 
léger. Pour obtenir un lustre plus brillant, 
polissez à nouveau à l’aide d’un chiffon 
doux et sec. Les zones qui paraissent 
mates peuvent être polies à nouveau en 
ajoutant une petite quantité de produit au 
centre du chiffon de polissage. Il peut être 
nécessaire de polir à nouveau à sec. La 
surface sera en principe suffisamment 
sèche pour marcher dessus au bout de 24 
heures et sera résistante à l’eau au bout 
de 5 à 10 jours environ. Si nécessaire, la 
surface peut être recouverte de papier de 
protection perméable 48 heures après le 
dernier polissage à sec.

Entretien des sols 
traités avec Timberex

Un nettoyage/entretien périodique du sol 
est essentiel. Les instructions suivantes 
sont les mêmes pour une utilisation 
commerciale intensive ou domestique. 

La seule différence est la fréquence.
• Balayez ou aspirez la surface 

régulièrement.
• Essuyez les liquides renversés à l’aide d’un chiffon bien essoré imprégné d’un 

nettoyant neutre, par exemple Timberex Bio-C.
• Nettoyez le sol à l’aide d’un chiffon imprégné de Timberex Bio-C dilué ou équivalent. 

Ne mouillez pas trop le sol. Les surfaces nettoyées doivent sécher en quelques 
minutes seulement.

• Quantité de nettoyant : nettoyage léger, 100 ml de Bio-C pour 5 litres d’eau ; 
nettoyage intensif, 250 ml pour 5 litres d’eau.

• Lustrez le sol à sec au moyen d’une lustreuse (300 t/mn) avec un tampon de 
type rouge 3M ou équivalent (usage commercial). L’utilisation de paillassons 
d’intérieur et d’extérieur de grande qualité au niveau des entrées permet de limiter 
considérablement la poussière et simplifie le nettoyage du sol.
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