
COULEUR ET  
PROTECTION  
POUR L'INTÉRIEUR

SYSTÈMES DE FINITIONS



THIS IS 
OSMO
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C'EST OSMO

LE BOIS, STABLE ET DURABLE. Un arbre pousse 100 
ans jusqu'à obtenir une qualité solide. Depuis 100 ans, 
la société Osmo a accumulé une solide expérience dans 
le travail du bois, toujours en accordant la plus haute 
importance aux bonnes méthodes de manipulation, de 
traitement et de protection à long terme de cette matière 
première précieuse.
 
COULEUR PROTECTRICE. Seule une finition qui répond 
aux besoins du bois peut en préserver la beauté et la  
durabilité naturelle au fil des années. C'est dans ce but  
précis qu'Osmo, un pionnier dans le domaine, a consacré 
plus de 40 ans au développement et à l'élaboration de  
ses finitions microporeuses à base d'huiles et de cires 
naturelles.
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NOTRE EXPÉRIENCE

LA COMBINAISON. La passion pour le bois et ses 
finitions se retrouve chez Osmo dans la recherche et le 
développement modernes. À ce jour, Osmo est le seul 
transformateur de bois utilisant ses propres finitions à  
base d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de 
ses produits en bois sur ses lignes.

Bois et finitions d'une main - une combinaison  
sur laquelle vous pouvez vous reposer.

EN 
FORME  
ET EN 
COULEUR
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C'EST OSMO

OSMO NATURELLEMENT !  
CAR - L'EXPÉRIENCE  FORME  
LA SAGESSE.
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DURABILITÉ

BEAUTÉ DURABLE GRÂCE AUX HUILES ET CIRES  
NATURELLES

Le bois est un matériau organique. Ses cellules peuvent
absorber et restituer l'humidité. Le bois respire. Nous  
avons conçu des finitions spécialement adaptées aux  
caractéristiques particulières du bois pour les conserver.  
Les finitions Osmo sont à bases d'huiles et de cires  
naturelles. L'huile pénètre dans le bois et le protège de 
l'intérieur. La cire forme une surface élastique, laissant 
circuler l'air et protège le bois de l'extérieur. Le bois reste 
durablement beau et élastique.

NATUREL : HABITAT SAIN

Bon pour l'humain et le bois : les huiles de tournesol, 
soja, lin et chardon sont la base de nos finitions. Nos cires 
naturelles sont agréées dans le domaine alimentaire, les 
pigments ne contiennent pas de métaux lourds néfastes. 
Les finitions sont faciles à appliquer grâce au white spirit 
désaromatisé. 

HAUT RENDEMENT : GRANDES ÉCONOMIES

Les finitions Osmo contiennent un taux exceptionnel de 
pigments et d'huiles. C'est pourquoi elles ont un rendement 
plus élevé et permettent d'obtenir le résultat souhaité en 
une ou deux couches seulement, le tout sans couche de 
fond. Résultat : un pot de finition Osmo permet de traiter 
une plus grande surface qu'une finition classique. Économie 
de temps et d'argent.

RAPIDE : SANS PONÇAGE

Le temps passé à poncer n'est plus qu'un mauvais  
souvenir. Les finitions Osmo peuvent facilement être  
rénovées à tout moment. Vous n'êtes même pas obligé  
de traiter toute la surface. 

Finitions Osmo – Vous verrez la différence
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QUATRE DEGRÉS DE  
BRILLANCE - AUSSI INDIVIDUELLE 
QUE VOS ENVIES !

Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)

COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR
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3011 incolore 
brillante

3032 incolore 
satinée

3062 incolore  
mate

3065 incolore  
semi-mate

HUILE-CIRE ORIGINAL

À appliquer avec :

Parfaitement adaptée aux besoins d'un plancher en bois  
– pour une surface facile à entretenir dans un environnement 
sain !

> Incolore, pour l'intérieur

> Idéale pour parquet massif, parquet à l'anglaise, l'OSB et  
les sols en liège ; également adaptée pour les surfaces de 
meubles et le lamellé-collé

> L'Huile-Cire Original intensifie la teinte du bois, est hydrofuge 
et résistante à la saleté, durable et particulièrement robuste

> Nombre de couches : deux couches sur du bois brut, en cas 
de rénovation appliquer une couche sur la surface propre suffit 
- pas de ponçage !

> Disponible en 0,375 L ; 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L

> 1 litre couvre env. 24 m² en une couche

Sur demande livrable avec le certificat SOLAS pour la 
construction navale.



HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE /  
ANTIDÉRAPANTE EXTRA

 > Incolore, pour l'intérieur

 > Très recommandée pour la protection de tous les sols et  
escaliers en bois nécessitant une protection antidérapante 
(magasins), tels que les surfaces en bois massif, planchers, 
parquets, en OSB et liège

 > L'Huile-Cire antidérapante est une finition transparente  
antidérapante hydrofuge qui intensifie la teinte du bois.  
Elle est résistante à la saleté et particulièrement robuste

 > Deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation  
appliquer une couche sur la surface !

 > Tailles de bidons : 0,375 L ; 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L

 > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche

Idéale pour la protection de tous les sols en bois sur 
lesquels une sécurité contre les glissades est exigée.

À appliquer avec :

3088 incolore 
semi-mate (R9)

3089 incolore  
satinée (R11)
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Effet anti-
dérapant

COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR



L'Huile-Cire de renom dans une version au séchage  
rapide – pour deux couches en une journée !

 > Lasurée ou incolore, pour l'intérieur

 > Très recommandée pour les sols en bois massifs,  
parquets, planchers, OSB et liège

 > L'Huile-Cire Rapid intensifie la teinte du bois. Elle est  
résistante à l'abrasion, à la saleté, hydrofuge, durable  
et particulièrement robuste

 > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut.  
En cas de rénovation une couche suffit en général sur  
la surface propre et sèche - sans ponçage !

 > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L

 > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche

3240 White 
transparent
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Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)

À appliquer avec :

3232 incolore 
satinée 

3262 incolore 
mate

3240 blanc
satinée

HUILE-CIRE RAPID



L'Huile-Cire au séchage rapide pour les professionnels  
– également adaptée aux bois huileux et durs !
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Pour le pro
Connaissances ou
outils spécifiques
nécessaires

COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

HUILE-CIRE EXPRESS

À appliquer avec :

3332 incolore 
satinée

3362 incolore  
mate

> Lasurée ou incolore, pour l'intérieur

> Très recommandée pour les sols en bois massifs,  
parquets, planchers, en OSB et liège

> L'Huile-Cire Express intensifie la teinte du bois. Elle est  
résistante à l'abrasion, à la saleté, hydrofuge, durable et  
particulièrement robuste

> Nombre de couches : deux couches sur du bois brut.  
En cas de rénovation une couche suffit en général sur  
la surface propre et sèche - sans ponçage !

> Temps de séchage encore plus rapide avec le durcisseur 6632 

> Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L

> 1 litre couvre env. 24 m² en une couche

3340 blanc
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Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)

3040 blanc 3071 miel 3072 ambre

3073 terra 3074 graphite 3075 noir

À appliquer avec :

3067 gris clair

HUILE-CIRE COLORÉE

L'Huile-Cire de renom dans une version colorée  
– pour des sols teintés individuellement !

> Transparente, satinée pour l'intérieur

> Très recommandée pour les sols en bois massifs, parquets, 
planchers, OSB et liège ; également adaptée aux surfaces  
de meubles et au lamellé-collé

> L'Huile-Cire Colorée crée une surface colorée transparente

> Nombre de couches : deux couches sur du bois brut 
En cas de rénovation une couche suffit en général sur la  
surface propre et sèche - sans ponçage ! 

> Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L

> 1 litre couvre env. 24 m² en une couche
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COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

Pour le pro
Connaissances ou
outils spécifiques
nécessaires

HUILE POUR BOIS 2K : LE SYSTÈME DE 
FINITIONS OSMO EN COUCHE UNIQUE 
AU SÉCHAGE RAPIDE



6100 incolore mate 

6118 gris clair 
transparente

6111 blanc  
transparente

6116 cerisier 
transparente

6112 gris argent 
transparente

6119 natural  
transparente 

6143 cognac 
transparente

6114 graphite 
transparente

6141 havane 
transparente

6164 tabac  
transparente

6190 noir  
transparente
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À appliquer avec :

HUILE POUR BOIS 2K

Pour les sols en bois et parquets très fréquentés

> Lasurée ou incolore, pour l'intérieur

> Très recommandée pour tous les parquets et les sols en bois 
massifs (bois durs, parquets, planchers, escaliers, etc.) selon 
DIN 18356 ainsi que pour les surfaces de meubles.  
Particulièrement adaptée aux bois durs huileux et résineux 
ainsi qu'aux boutiques qui requièrent un produit sans solvant

> Système en couche unique avec une formule au séchage 
rapide lasurée ou incolore. Elle laisse la surface microporeuse 
et donc respirer. Résistante au vin, bière, coca, café, eau, etc. 
selon la norme allemande DIN 12720 (68861-1C auparavant)

> Une couche seulement

> Tailles de bidons : 0,375 L ; 1 L 

> 1 litre couvre env. 40-50 m² en une couche 



N'est adaptée qu'aux espèces de bois 
claires !

Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)

L'Huile-Cire de renom pour des effets spéciaux ! 

À appliquer avec :

Optimales pour les espèces de bois foncées 
telles que le chêne fumé ou le wengé ainsi que 
pour toutes les surfaces de bois traitées avec 
des couleurs sombres.

3041 natural
mate

3044 bois brut 
transparente

3091 argent  
transparente

3092 or  
transparente

HUILE-CIRE EFFET

 > Lasurée, satinée, pour l'intérieur

 > Très recommandée pour tous les sols en bois massifs,  
parquets, planchers, en OSB et liège ainsi que pour les  
surfaces de meubles en bois et les lamellés-collés

 > L'Huile-Cire Effet argent/or rend la surface en bois scintillante

 > Nombre de couches : max. une couche d'Huile-Cire Colorée 
argent/or sur les sols. Appliquer une seconde couche avec 
l'Huile-Cire transparente

 > Tailles de bidons Natural/Bois Brut : 0,75 L ; 2,50 L ; 10 L

 > Tailles de bidons Effet argent/or : 0,375 L ; 0,75 L ; 2,50 L 

 > 1 litre couvre approx. 30 m2 en une couche
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COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR



Pour la coloration professionnelle des sols en bois – sans 
trace de raccord et individuelle !
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3501 blanc

3519 natural

3512 gris argent 3514 graphite

3518 gris clair

3516 jatoba

3541 havane 3543 cognac

3564 tabac 3590 noir

À appliquer avec :

TEINTURE À L'HUILE

> Couleur transparente ou intense pour l'intérieur

> Particulièrement indiquée pour le traitement des parquets en bois 
massif, le contrecollé, les parquets à l'anglaise, l'OSB ainsi que 
pour les surfaces de meuble et le lamellé-collé

> La Teinture à l'Huile permet une coloration individuelle de la  
surface qu'elle laisse microporeuse et respirer

> Nombre de couches : pour une lasure, appliquer une couche ;  
une couleur intense est obtenue en appliquant une seconde 
couche. Une couche d'Huile-Cire est recommandée pour une 
protection durable

> Le temps de séchage est raccourci avec le durcisseur 6631 

> Taille de bidons : 0,5 L ; 1 L ; 2,5 L

> 1 litre couvre env. 24-48 m2 en une couche
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Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)

COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

TOUJOURS APPLIQUER UNE COULEUR 
CORRESPONDANT À LA COULEUR NATU-
RELLE DU BOIS OU UNE PLUS FONCÉE !



 > Teintes transparentes ou intenses, satinées ou mates pour 
l'intérieur

 > Très recommandée pour les meubles et jouets d'enfants, 
sols*, lambris, plafonds, portes, plinthes, poutres et 
lamellés-collés

 > La Cire Déco rend la surface hydrofuge, résistante à la 
saleté. Elle est nettoyable et résistante aux taches

 > Nombre de couches : pour un résultat transparent,  
appliquer une couche ; pour une couleur intense,  
appliquer deux couches

 > Taille de bidons : 0,125 L ; 0,375 L ; 0,75 L ; 2,50 L ; 25 L

 > 1 litre couvre env. 24 m2 en une couche 
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À appliquer avec :

transparentetransparente

transparente

transparente

transparente transparente transparente

transparente transparente transparente

transparente transparente transparente

transparente
3101 incolore 3102 hêtre étuvé 

transparente
3103 chêne clair 3111 blanc

3118 gris granit 3119 gris soie 3123 érable doré 3136 bouleau

3137 cerisier 3138 acajou 3143 cognac 3161 ébène

3164 chêne 3166 noyer 3168 chêne antique

* Sur les sols une couche finale d'Huile-Cire est recommandée. Pour les sols avec une  
  finition blanche, il est recommandé d'appliquer une couche finale d'Huile-Cire Colorée  
  blanche (3040).

CIRE DÉCO, TEINTES TRANSPARENTES

Teintes transparentes ou intenses – le multi-talent pour le 
bois en intérieur !
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Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)

COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

DES TEINTES INTENSES POUR 
UNE TOUCHE PARTICULIÈRE !



 > N'appliquer qu'une couche sur les sols. Une fois la surface 
sèche, appliquer une couche d'Huile-Cire incolore. 

 > Toutes les Cires Décos sont miscibles entre elles ou  
avec l'Huile-Cire Original incolore.

 > À utiliser seule ou en tant que base pour des créations  
colorées. Plus d'idées de mélange à partir de la page 38

Les couleurs intenses ne sont pas disponibles dans toutes les tailles de 
bidons.
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1 couche = teinte 
transparente

2 couches = teinte 
intense

3104 rouge 3105 jaune sapin 3125 bleu 3131 vert

3132 gris beige 3169 noir 3172 soie 3181 caillou

3186 blanc mat 3188 neige

À appliquer avec :

CIRE DÉCO, TEINTES INTENSES



Finition pour bois innovante au caractère proche de la cire – 
idéale pour la rénovation des lambris de plafond !

> Transparente ou opaque, satinée pour l'intérieur

> Très recommandée pour les meubles et jouets d'enfants, 
lambris, plafonds, portes, poutres et lamellés-collés

> La Cire d'Intérieur est résistante à la saleté, à l'abrasion, 
hydrofuge et rend la surface agréable au toucher

> Séchage rapide – Deux couches en une journée seulement !

> Nombre de couches : deux couches sur du bois brut. En 
cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche 
suffit en général - sans ponçage !

> Tailles de bidon : 0,75 L ; 2,50 L ; 10 L

> 1 couvre env. 16 m2 en une couche
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COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

À appliquer avec :

7393 blanc 
transparente

7394 blanc  
opaque

CIRE D'INTÉRIEUR

Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)



Anti-UV unique – idéale pour le traitement initial des lambris et 
plafonds en bois durs !

 > Incolore ou lasurée, satinée pour l'intérieur

 > Très recommandée en application unique pour les lambris 
muraux et de plafonds, les armoires et portes

 > Uviwax® Huile protectrice UV réduit significativement le  
processus de jaunissement et la couleur claire et naturelle  
du bois est préservée durablement.

 > Nombre de couches : deux couches sur bois brut  
En cas de rénovation une couche sur la surface propre  
et sèche suffit - sans ponçage !

 > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,50 L ; 10 L ; 25 L

 > 1 litre couvre env. 16 m2 en une couche
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UVIWAX® HUILE PROTECTRICE UV

À appliquer avec :

7200 incolore 
satinée

7266 sapin blanc 
transparente

Protection
longue durée
unique contre
les UV
Réduction significative
du jaunissement naturel
du bois



SEITE 24

COLOUR 
& PRO-
TECTION 
FOR THE 
INTERIOR

Finition de grande qualité à base d'Huile-Cire – spécialement 
développée pour le professionnel !

> Incolore ou colorée, différents degrés de brillance,  
pour l'intérieur

> Très recommandée pour les escaliers, meubles et  
plans de travail

> La Cire Applicable au Pistolet est résistante à la poussière, à 
l'abrasion, hydrofuge et rend la surface agréable au toucher

> Nombre de couches : deux couches sur bois brut.  En cas de 
rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit

> Tailles de bidon : 1 L ; 2,50 L ; 10 L ; 25 L
> 1 litre couvre env. 24 m² en une couche
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Pour le pro
Connaissances ou
outils spécifiques
nécessaires

COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

À appliquer avec :

3009 incolore  
semi-mate (R9)

3012 blanc  
opaque satinée

3066 blanc 
transparente

3050 blanc 
opaque mate

3010 natural 
mate

3013 noir opaque
satinée

3049 noir opaque 
mate

3084 incolore 
mate

3085 incolore  
satinée

3086 brillante

CIRE APPLICABLE AU PISTOLET

photo : © Treppenmeister



Adaptée aux besoins particuliers des bois durs huileux et 
résineux – pour une surface simple d'entretien !

 > Incolore, satinée pour l'intérieur

 > Particulièrement recommandée pour les bois durs riches tels 
que le méranti, le wengé, le merbau, etc.

 > Pénètre en profondeur et préserve le caractère naturel du bois. 
La surface est hydrofuge et respire

 > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas  
de rénovation une couche sur la surface propre et sèche  
suffit - sans ponçage !

 > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,50 L ; 25 L

 > 1 litre couvre env. 24 m2 en une couche
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CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE

À appliquer avec :

1101 incolore 
satinée

Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)
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COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

GARANTIE ADAPTÉE AU  
CONTACT ALIMENTAIRE !

Adaptée au
contact alimentaire
EURO Norm 1186 part 5/14  
Inoffensive pour les 
humains, les animaux
et les plantes
(après séchage)



Finition à base d'huiles et de cires – spécialement développée 
pour les surfaces de meubles et plans de travail en bois !

 > Incolore ou lasurée, satinée ou mate pour l'intérieur

 > Très recommandée pour les meubles et plans de travail en bois

 > TopOil rend la surface en bois résistante aux produits chimiques et 
taches quotidiennes, à l'abrasion, hydrofuge. Elle résiste à la salive et 
la sueur, est adaptée au contact alimentaire et aux jouets d'enfants

 > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de 
rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans 
ponçage !

 > Taille de bidon : 0,5 L

 > 1 litre couvre env. 24 m2 en une couche
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À appliquer avec :

TOPOIL

3028 incolore 
satinée

3037 blanc 3038 terra 3039 graphite

3058 incolore  
mate

3061 acacia 3068 natural
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COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

Finition pour bois à base d'huiles et de cires

> Incolore, mate, pour l'intérieur

> Très recommandée pour la protection des planches  
à découper en bois.

> Les surfaces traitées avec L'Huile pour Planches à Découper 
Osmo peuvent être facilement nettoyées avec un chiffon  
humide ; bien les essuyer par la suite. Résistante au vin, 
bière, coca, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme  
allemande DIN 68861-1A - pas de taches d'eau

> Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas 
de rénovation une couche sur la surface propre et sèche 
suffit - sans ponçage !

> Taille de bidon : 0,5 L

> 1 litre couvre env. 24 m² en une couche

À appliquer avec :

3099 incolore mate

HUILE POUR PLANCHES À DÉCOUPER

Adaptée au
contact alimentaire
EURO Norm 1186 part 5/14  
Inoffensive pour les 
humains, les animaux
et les plantes
(après séchage)
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Idéale pour les portes d'intérieur en bois brut.

 > Incolore satinée ou teinte bois brut mate pour l'intérieur

 > Très recommandée pour la protection des portes en  
bois bruts et de quelques contreplaqués (vérifiez svp  
les recommandations du fabricant de portes). Application 
simple - pas de primaire ni de ponçage entre deux couches.

 > Nombre de couches : deux couches sur bois brut.  En cas 
de rénovation une couche sur la surface propre et sèche 
suffit - sans ponçage 

 > Taille de bidon : 1,00 L

 > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche

PORTE PROTECT

À appliquer avec :

3060 incolore 
satinée

3033 bois brut  
mate

Combinaison 
unique d'huiles 
et de cires
- Application facile
- Résistance aux taches
- Résistance à
   l'abrasion



À appliquer avec :

Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)

HUILE D'ENTRETIEN

Idéale pour restaurer et entretenir les surfaces traitées à 
l'Huile-Cire.

3079 incolore  
mate

3081 incolore  
satinée

3098 incolore 
semi-mate (R9)

3440 blanc 
transparente

 > Incolore ou lasurée pour l'intérieur

 > Très recommandée pour l'entretien de toutes les surfaces 
en bois traitées à l'Huile-Cire telles que les parquets massifs, 
parquets à l'anglaise, en OSB et liège ainsi que pour les  
escaliers, surfaces de meubles et boutiques (par ex.  
restaurants, musées et autres sols au passage) 

 > L'Huile d'Entretien rafraîchit les surfaces ternes et mates,  
réajuste le degré de brillance, est microporeuse, hydrofuge 
ainsi que résistante à la saleté et à l'abrasion 

 > Une couche sur la surface propre suffit

 > Tailles de bidons : 1,00 L ; 2,50 L ; 10,0 L

 > 1 litre couvre env. 40-60 m² en une couche
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COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR



Imprégnation sans biocides à base de cire – spécialement 
pour une utilisation dans les pièces humides !

> Incolore, pour l'intérieur et l'extérieur

> Très recommandée en intérieur pour les pièces humides telles 
que les salles de bain et cuisines et en extérieur pour les bacs 
à sables et d'aires de jeux

> La Cire Protectrice du Bois est extrêmement hydrofuge et  
ne contient aucun biocide organique

> Nombre de couches : une couche suffit. Une seconde  
couche doit être appliquée avec une des autres finition  
Osmo en l'espace d'une semaine

> Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,50 L

> 1 litre couvre env. 6-8,4 m² en une couche

Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)
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CIRE PROTECTRICE DU BOIS

À appliquer avec :

4006 incolore
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COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

Convient aux jouets
pour enfants

Inoffensive pour les 
humains, les animaux 
et les plantes 

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

(après séchage)

PLUS DE RÉSISTANCE  
AUX TACHES
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HUILE POUR BÉTON

 > Transparente, satinée pour l'intérieur

 > Très recommandée pour presque tous les types de béton  
(béton apparent), pierres artificielles, chapes et pierres  
naturelles microporeuses

 > La poussière émanant des chapes et surfaces en béton  
est largement réduite

 > Deux couches sur des substrats non-traités ; en cas de  
rénovation, une couche sur la surface propre et sèche suffit

 > Tailles de bidon : 0,75 L ; 2,50 L

 > 1 litre couvre env. 50 m² en une couche. Le rendement du  
produit dépend beaucoup de la capacité d'absorption du 
substrat. Cela peut conduire à de grandes différences de 
rendement

Rend les surfaces en béton et carrelages non-émaillés plus 
résistantes aux taches

À appliquer avec :

610 incolore satinée
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CARE AND TOOLS

LA VIE EST TROP COURTE 
POUR UN MAUVAIS  
ENTRETIEN !

ENTRETIEN ET OUTILS
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DÉCAPANT

Le décapant Osmo est un décapant universel puissant, 
presque inodore pour les substrats résistants aux solvants. 

CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN ET  
DE NETTOYAGE

Incolore ou blanche transparente. Pour rafraîchir les sols 
ternes. Nettoie et régénère en même temps, nourrit le  
bois avec des cires dures naturelles.

NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant spécial particulièrement efficace légèrement 
alcalin pour retirer les lasures. Idéal pour nettoyer  
intensément les surfaces huilées et cirées avant le  
traitement avec les finitions Osmo - sans ponçage.

JUSTE LE MIEUX POUR LE BOIS

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos produits 
ou sur celles trouvées dans notre brochure sur les parquets 
ou autres thèmes de protection optimale, de nettoyage/
d'entretien auprès de votre revendeur Osmo local et  
également en ligne sur le site www.osmo.com

NETTOYANT EN SPRAY

Incolore. Pour nettoyer les surfaces de meubles et plans  
de cuisine huilés et cirés. Nettoie sans endommager la 
surface en huile-cire protectrice.

PÂTE À BOIS 

Parfaite pour améliorer les petites fentes et fissures du 
bois. Disponible dans les teintes : blanc, hêtre, pin/épicéa, 
acajou et chêne.

PÂTE DE RÉNOVATION D'HUILE-CIRE

Mélange incolore d'huiles-cires pour réparer les petits 
endommagements des surfaces en bois traitées à  
l'Huile-Cire. La Pâte de Rénovation d'Huile-Cire Osmo  
est à base d'huiles végétales et de cires naturelles.



KIT D'ENTRETIEN SPÉCIAL POUR TOUS 
LES SOLS EN BOIS

Pour l'entretien des sols en bois, plastique, carrelage et  
en pierres. Contient une tête de balai adaptable au  
manche télescopique Osmo, un chiffon à poussière,  
une serpillière et un chiffon en fibres actives Osmo.
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CARE AND TOOLS

SET D'ENTRETIEN POUR PARQUETS

Le Set d'Entretien pour Parquets contient 1 litre de Savon 
Fluide, un spray de 0,4 litre de Cire Spéciale d'Entretien 
et de Nettoyage, 3 chiffons d'application et un mode 
d'emploi complet pour l'entretien des sols en bois.

SAVON FLUIDE 

Concentré de nettoyage et d'entretien pour le nettoyage 
humide régulier. Spécialement développé pour les sols  
en bois traités avec l'Huile-Cire Osmo.

CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN AQUA 

Mise au point spécialement pour le rafraîchissement et 
l'entretien occasionnel des sols en bois traités à l'Huile-
Cire ainsi que les surfaces huiles et cirées de meuble ou 
autres en intérieur.

SET D'APPLICATION TOPOIL
Idéal pour la protection des surfaces de meubles et plans 
de travail en bois. Le set contient 500 ml de TopOil trans-
parente matte 3058, un chiffon d'application, un coussinet 
pour polir et des instructions d'entretien pour  
les surfaces en bois

ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

Pour remplir les petites fentes (< 2 mm) et petites  
détériorations (par ex. trous de vis) pour les sols en bois. 
Utilisable sur toutes les essences de bois.

SET D'ENTRETIEN POUR ESCALIERS
Le Set d'Entretien pour Escaliers est idéal pour nettoyer  
et rafraîchir ainsi que pour l'entretien des escaliers en bois. 
Le set contient 250 ml de Savon Fluide, 200 ml d'Huile 
d'Entretien, un coussinet pour polir et une notice sur 
l'entretien pour vos escaliers.

ENTRETIEN ET OUTILS
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EASY PADS 

Chiffons spéciaux pour le nettoyage et l'entretien des  
surfaces en bois huilées/cirées. Également adapté  
pour une application homogène des Cires Déco Osmo.

EASY CLEAN 

Pour le nettoyage et le soin rapide des mains. Élimine  
sans effort l'huile et la cire tout comme le bitume, le  
goudron, l'encre et la colle. Pas d'eau nécessaire pour 
rincer.

KIT ROULEAU PARQUET

Pour l'application manuelle des Huiles-Cires. Contient 
un bac avec grilles jetables (3 pces), un rouleau en fibres 
actives (250 mm de large), poignée adaptable au manche 
télescopique Osmo.

PINCEAUX PLATS

Disponible dans les largeurs : 25, 50, 60, 80 et 100 mm. 
Adaptés à l'application de toutes les finitions à base  
d'huile Osmo.

KIT ROULEAU COMPLET 

Pour l'application manuelle de toutes les finitions Osmo. 
Contient un bac à peinture avec grille, bacs insérables 
jetables (3 pièces), rouleau en microfibres (100 mm de large), 
monture avec connecteur pour le manche télescopique 
Osmo, pinceau plat (60 mm de large)

BROSSE POUR LE SOL AVEC MANCHE

Grâce au manche ergonomique et adaptable au manche 
télescopique, elle est appropriée pour un traitement manuel 
des Huiles-Cires et Cires Déco. Disponible en 220 et  
400 mm de large.

SPATULE DOUBLE-LAME

Disponible en 220 mm ou 350 mm de largeur.  
Idéale pour la technique deux-teintes.
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CARE AND TOOLS

SUPPORT DE PAD ARTICULÉ

Pour l'application manuelle des couches de fonds pour 
bois Osmo et pour l'entretien intensif des bords et angles. 
Adaptateur pour manche télescopique Osmo inclus.

SUPPORT DE PAD POUR APPLICATION 
MANUELLE

Idéal pour la mise en teinte avec les finitions pigmentées 
pour le bois Osmo avec les superpads ou bien avec le  
chiffon spécial en microfibres pour les Huiles-Cires et  
la TopOil Osmo.

FLOORXCENTER 

Machine monodisque ergonomique et facile d'utilisation 
pour le nettoyage, la rénovation et la coloration des sols 
en bois huilés. Idéale pour les grandes surfaces et pour 
l'entretien à la machine des sols en bois.

HANDXCENTER 

Idéale pour l'application des finitions à base d'huiles  
Osmo en intérieur.

MACHINE DE NETTOYAGE POUR  
TERRASSES ET SOLS EN BOIS

Indiquée pour l'intérieur et l'extérieur. Détache et  
récupère la saleté en un seul passage. Demandez-la  
à votre revendeur local !

SET D'APPLICATION D'HUILES COLORÉES

Pour une application simple et optimale de toutes les 
finitions Osmo sur des surfaces lisses. Le set contient un 
support de pad pour application manuelle, deux chiffons 
d'application pour huiles, un bac 22 x 20 cm et trois bacs 
insérables.

MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique en aluminium de haute qualité  
avec poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect. 
Adaptable de 120 à 200 cm.

ENTRETIEN ET OUTILS
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OUTILS AVEC SYSTÈME INTÉGRÉ. PLUS 
GRANDE EFFICIENCE GRÂCE À LA 
TECHNOLOGIE QUICK CONNECT.
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SOYEZ CRÉATIF - MÉLANGEZ  
VOS PROPRES COULEURS !

COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR
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LE BON MÉLANGE POUR CHAQUE STYLE

Peu importe ce que vous avez prévu - Osmo a le bon mélange. 
La Cire Déco est adaptée pour l'intérieur ; pour l'extérieur la 
Peinture de Campagne ou la Lasure Naturelle à l'Huile. Il est 
important que vous restiez dans une famille de produit et que 
vous ne mélangiez par exemple pas la Cire Déco à la Peinture 
de Campagne ou à la Lasure Naturelle à l'Huile. Au sein d'une 
famille vous pouvez mélanger les couleurs tant qu'il vous plaît. 
Ces deux techniques mènent à de bons résultats :

ÉCLAIRCISSEZ
Apportez une touche scandinave à votre intérieur : prenez la 
couleur de votre choix et mélangez-la à une teinte plus claire 
telle que le blanc. Le résultat est une couleur plus douce, 
pastelle pour une chambre confortable, relaxante ou un jardin 
avec du flair.

MÉLANGEZ
La couleur que vous voulez n'est pas disponible en rayon ?  
Pas de problème : peut-être est-elle dans notre sélection 
de mélanges. Mélangez les teintes tel que décrit dans les 
instructions et appliquez-les sur la surface souhaitée. Vous 
voulez essayer quelque chose de nouveau ? Très bonne idée. 
Commencez par une petite quantité - commandez un sachet 
échantillon.

SUPERPOSEZ
Vous cherchez un effet spécial pour des meubles en bois 
ou lambris ? La technique deux-teintes est faite pour vous : 
appliquer une teinte sur la surface structurée et une fois la 
couche sèche appliquez une seconde teinte. Passez une 
raclette pendant que la surface est encore mouillée. La 
première couleur réapparaît aux endroits surélevés alors que 
la deuxième reste dans les rainures du bois. Cela fait vraiment 
ressortir la structure du bois.

CIRE DÉCO - TEINTES MÉLANGÉES
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COULEUR ET PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR

MÉLANGE DE COULEURS

MÉLANGEZ

Mélange de 
couleurs  
3188/100 g neige
3105/10 g jaune 
sapin

Mélange de 
couleurs  
3188/100 g neige
3125/5 g bleu

Mélange de 
couleurs  
3188/100 g neige
3104/10 g rouge

Mélange de  
couleurs  
3188/100 g neige
3131/5 g vert

Mélange de 
couleurs 
3111/100 g blanc
3138/10 g acajou

Mélange de 
couleurs 
3111/30 g blanc
3138/10 g acajou

Mélange de 
couleurs  
3111/10 g blanc
3138/10 g acajou

Mélange de 
couleurs 
3104/70 g rouge
3105/35 g jaune 
sapin

Mélange de 
couleurs  
3188/87 g neige
3169/3 g noir
3131/5 g vert
3105/5 g jaune 
sapin

Mélange de 
couleurs 
3188/2 g neige
3131/62 g vert
3105/37 g jaune 
sapin

Mélange de  
couleurs  
3101/10 g incolore
3164/10 g chêne

Mélange de 
couleurs  
3101/10 g incolore 
3123/10 g érable  
doré

Mélange de  
couleurs 
3101/10 g incolore
3137/10 g cerisier

Mélange de 
couleurs 
3101/10 g incolore
3138/10 g acajou
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Mélange de  
couleurs  
3188/100 g neige
3131/5 g vert

Mélange de  
couleurs  
3101/10 g incolore
3164/10 g chêne

CIRE DÉCO  - TEINTES MÉLANGÉES

DÉCORER LE BOIS EN UTILISANT SA 
STRUCTURE 

Voici un effet spécial que vous pouvez essayer : 
combinez deux teintes sur une surface structurée. Plus 
le bois est structuré, plus la surface sera vivante. Cette 
technique deux-teintes change entièrement l'aspect de 
meubles, portes ou lambris et met un accent audacieux. 
Si vous aimez l'inhabituel, faites un essai.

Couleur
3105 jaune sapin

Couleur 
3104 rouge

Résultats

Couleur
3105 jaune sapin

Couleur
3125 bleu

Résultats

Informations détaillées sur 
www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects/
two-tone-technique/
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