
Facile d’application

Aucune pellicule de surface

Facile d’entretien

Réparable en tout temps

Rehausse le caractère du bois

150 - 300
pi2/ L

Couvrant

Protège contre l’eau et les rayons UV

Protège contre la pourriture et les insectes

Ne pèle pas et ne s’écaille pas

Pénètre le bois en profondeur

Sans grattage ou décapage pour rafraîchir

HYDROFUGE
(Bois extérieur

vertical . horizontal)

MONOCOUCHE
(Bois intérieur moins sollicité
meubles . murs . boiseries)

Lustre : satiné matLustre : satiné mat

Outils
Appliquer avec : 
un linge de coton, un 
tampon applicateur, un 
pinceau ou une peau de 
mouton. 

2
Après

15 min

Essuyer

Essuyer dans le sens du 
grain du bois pour 
éliminer les surplus.

3

Lustre : matLustre : mat

Outils

Appliquer avec  : un pinceau, 
un tampon ou un chi�on, dans 
le sens du grain du bois. 
Ne pas laisser d’accumulation.  

2

Essuyer la surface avec un 
chi�on de coton blanchi pour 
supprimer l’huile non absor-
bée.

Après
5-15 min

Essuyer

3

4

2e couche

Après 8h
Avant 24h

Appliquer une 2e couche 
d’huile, sans poncer.  
Si vous passez 24  h, 
poncer légèrement avec 
un papier-sablé-180 avant 
d’appliquer.

Protéger

6 h Protéger de la pluie 
pendant et après les deux 
couches.

5

6

Séchage

3 jours

Séchage

9 h
+/- 9 heures : utilisation modérée
+/- 3 jours : utilisation normale
+/- 10 jours : entretien régulier

4

1
Poncer avec un 

papier-sablé-100 à 120. 
Dépoussiérer, ne pas 
utiliser de linge humide.

Poncer

100 - 120

1

PoncerPoncer

80
N.B. La surface doit être propre, sèche, 
exempte de cire et de vernis. 
Poncer avec un papier-sa-
blé-80. 
Dépoussiérer, ne pas utiliser 
de linge humide.

Ajouter une deuxième couche pour augmenter le lustre, l’intensité de la couleur et la résistance à l’eau.

 * Pour l’érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer 
légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la �bre du bois et dépoussiérer minutieusement.

140 - 300
 pi2/ L

Couvrant

Référez-vous à la 
charte des pouvoirs 
couvrants dans votre 
Guide du marchand.

Référez-vous à la 
charte des pouvoirs 
couvrants dans votre 
Guide du marchand.

DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chi�ons, peuvent s’en�ammer spontanément. 
Après utilisation, mettre les chi�ons dans l’eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

+/- 24 heures  : utilisation 
modérée et prudente
+/- 3 jours : utilisation normale



Excellente résistance à l’abrasion

Aucune pellicule de surface

Protège de l’humidité

Retouchable en tout temps

Rehausse le caractère du bois

MONOCOUCHE
(bois intérieur . plancher . plan de travail)

Lustre : matLustre : mat

Outils
Appliquer avec  : un 
tampon applicateur, un 
linge de coton blanchi ou 
une spatule de métal. 

2

Après
5-10 min

Essuyer
Frotter dans le sens du grain 
du bois, avec un linge de 
coton blanchi, pour faire 
pénétrer l’huile et éliminer 
le surplus.

4

Séchage

24 h
+/- 24 heures : utilisation modérée
+/- 7 jours : utilisation normale 
+/- 10 jours : entretien régulier

5

1

Poncer

100 - 120 Poncer avec un papier-sa-
blé-100-120. 
Dépoussiérer, ne pas 
utiliser de linge humide.

Faire des cercles pour 
pousser l’huile dans les 
pores du bois. 
Ne pas créer de surépais-
seur.

3
Application

Ajouter une deuxième couche pour augmenter le lustre, l’intensité de la couleur et la résistance à l’eau.Deuxième couche obligatoire pour les planches à découper.

 * Pour l’érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer 
légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la �bre du bois et dépoussiérer minutieusement.

L’huile Bio-Supra a obtenu 
une attestation du Bureau 
d’innocuité des produits 
chimiques, Santé Canada, 
pour surfaces alimentaires.

250 - 700
pi2/ L

Couvrant
Référez-vous à la 
charte des pouvoirs 
couvrants dans votre 
Guide du marchand.

DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chi�ons, peuvent s’en�ammer spontanément. 
Après utilisation, mettre les chi�ons dans l’eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

L’huile Bio-Supra a obtenu 
une attestation du Bureau 
d’innocuité des produits 
chimiques, Santé Canada, 
pour surfaces alimentaires.

Excellente résistance à l’abrasion

Aucune pellicule de surface

Protège de l’humidité

Retouchable en tout temps

Rehausse le caractère du bois

MONOCOUCHE
(Bois intérieur très sollicité . plancher)

Ajouter une deuxième couche pour augmenter le lustre, l’intensité de la couleur et la résistance à l’eau.

200 - 500
pi2/ L

Couvrant

Référez-vous à la charte 
des pouvoirs couvrants 
sur evo�nition.ca

Lustre : satiné mat Lustre : satiné mat 

Outils
Appliquer avec  : un 
tampon applicateur, un 
linge de coton blanchi ou 
une spatule de métal. Ne 
pas créer de surépaisseur.

2
Après

5 à 10 min

Essuyer
Frotter, avec un linge de 
coton blanchi, dans le sens 
du grain du bois pour faire 
pénétrer l’huile et éliminer 
le surplus.

3

Séchage

24 h +/- 24 heures : utilisation modérée
+/- 7 jours : utilisation normale
+/- 10 jours : entretien régulier

4

1

Poncer

100 - 120 Poncer le bois avec un 
papier sablé  100 à 120. 
Dépoussiérer, ne pas 
utiliser de linge humide.

 * Pour l’érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer 
légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la �bre du bois et dépoussiérer minutieusement.

244 g/litre



Facile d’application

Aucune pellicule de surface

Facile d’entretien

Réparable en tout temps

Rehausse le caractère du bois

150 - 300
pi2 / L

Couvrant

Protège et scelle le bois

Peut s’utiliser seule ou avec une teinture

Facile d’application

Aucune pellicule de surface

Facile d’entretien

Réparable en tout temps

HUILE DE FINITION
(Bois intérieur sollicité

meubles . murs . boiseries)

TEINTURE IMPRÉGNANTE
(Bois intérieur

meubles . murs . boiseries)

Outils
Appliquer à l’aide d’un 
tampon applicateur, 
d’un linge de coton ou 
d’un pinceau de soie 
naturelle.

2

Après
15 min

Essuyer
Essuyer dans le sens du 
grain du bois pour faire 
pénétrer l’huile et en 
éliminer les surplus.

3

Lustre : satiné matLustre : satiné mat

Séchage

24 h

2 couches à 3 couches
+/- 24 heures : Appliquer la 2e 
ou 3e couche.
+/- 24 heures : Appliquer la 
�nition.

4

1
Poncer avec un 

papier-sablé-100 à 120. 
Dépoussiérer, ne pas 
utiliser de linge humide.

Poncer

100 - 120

Ajouter une deuxième ou troisième couche, pour augmenter l’intensité de la couleur.

 * Pour l’érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer 
légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la �bre du bois et dépoussiérer minutieusement.

Référez-vous à la 
charte des pouvoirs 
couvrants sur 
evo�nition.ca

DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chi�ons, peuvent s’en�ammer spontanément. 
Après utilisation, mettre les chi�ons dans l’eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

449 g/litre

425 g/litre

TANDEM 2TANDEM 2

TANDEM 1TANDEM 1

Ajouter la teinture naturelle 
pour éclaircir. Appliquer une 
deuxième couche colorée 
pour foncer la couleur. 

5
Coloration

Outils
Appliquer à l’aide d’un 
tampon applicateur, 
d’un linge de coton ou 
d’un pinceau de soie 
naturelle.

2

Après
15 min

Essuyer
Essuyer dans le sens du 
grain du bois pour faire 
pénétrer l’huile et en 
éliminer les surplus.

3

Séchage

24 h
+/- 24 heures : Appliquer la 2e ou 
3e couche.41

Poncer avec un 

papier-sablé-100 à 120. 
Dépoussiérer, ne pas 
utiliser de linge humide.

Poncer

100 - 120

 * Pour l’érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 
2  heures, poncer légèrement avec un papier sablé  220 pour casser la �bre du bois et dépoussiérer 
minutieusement.

190 - 360
pi2 / L

Couvrant

Référez-vous à la 
charte des pouvoirs 
couvrants sur 
evo�nition.ca

Nombre de couches : 
Utilisée seule : 2-3 couches
Appliqué sur TANDEM 1 : 1 à 2 couches

5
Couches

1-2 ou 2-3

Ajouter plus de couches augmentera le lustre.Ajouter plus de couches augmentera le lustre.

*Finition :  Huile Tandemo2, vernis à base d’eau ou cire.

+/- 24 heures : utilisation modérée
+/- 7 jours : utilisation normale
+/- 10 jours : entretien régulier



Solvant peu irritant

Sans odeur

Dilue les huiles

Remplace la térébenthine 

et le diluant minéral 

SOLVANT/DILUANT
(Peintures à l’huile, huiles végétales, 

cires et vernis à base d’huile)

Utiliser pour nettoyer les outils et les pinceaux 
qui ont été utilisés avec des produits à base 
d’huile ainsi que les taches et les dégâts 
bénins. 

1

2

3

iso-diluantiso-diluant

Diluer

Diluer

10 - 15 %

782 g/litre

L’huile SOLO est une huile avec une forte résistance à l’abrasion. Pour les 
surfaces moins sollicitées comme les murs, les plafonds, les moulures et 
les meubles d’appoint : mélanger 1 part d’Iso-Diluant ou de solvant aux 
agrumes dans 4 parts d’huile SOLO. Ce mélange donnera une excellente 
protection, sera plus facile d’application.

Lors de canicule ou de période extrêmement
humide, vous pouvez ajouter 10 % à 15 % de
diluant minéral sans odeur à votre huile.

Il est également utilisé pour favoriser la pénétration dans le bois des huiles végétales comme l’huile 
d’abrasin et l’huile de chanvre.

Utilisation

Protège contre l’eau et les rayons UV

Protège contre les taches

Ne pèle pas et ne s’écaille pas

Pénètre le bois en profondeur

Sans grattage ou décapage pour rafraîchir

HYDROFUGE
(Bois extérieur

vertical . horizontal)

Lustre : matLustre : mat

Appliquer avec  : un pinceau 
ou un rouleau dans le sens du 
grain du bois. 
Ne pas laisser d’accumulation.  

2

Outils

3

4

Protéger

6 h Protéger de la pluie 
pendant et après les deux 
couches.

Le taux d’humidité du 
bois ne doit pas excéder 
20 %.  La température 
doit être supérieur à 15˚C.

5

6

1

PoncerPoncer

80
N.B. La surface doit être propre, sèche, 
exempte de cire et de vernis. 
Poncer avec un papier-sablé-80 
Dépoussiérer, ne pas utiliser 
de linge humide.

Référez-vous à la 
charte des pouvoirs 
couvrants sur 
evo�nition.ca

80 g/litre

Séchage

3 jours

Température

+ 15 ˚C

Couvrant

2e couche

Après 20 min
Avant 30 min

Appliquer une 2e couche 
après 20 à 30 min. Si vous 
passez 30 min, poncer légère-
ment avec un papier-sablé-120 
avant d’appliquer.

+/- 12 heures  : utilisation 
modérée et prudente
+/- 3 jours : utilisation normale


