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Nos innovations résident dans notre capacité
à valoriser l'énorme potentiel

des matières premières renouvelables

LE BOIS, UN MATÉRIAU SAIN À PROTÉGER 

Grâce à sa capacité à piéger le carbone, l'utilisation du bois dans la construction participe à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

C'est aussi le matériau performant et renouvelable par excellence dont l'utilisation s'inscrit dans la 
notion de développement durable.     

Mais à quoi bon utiliser ce matériau sain et naturel, si les solutions choisies pour sa 
protection ne sont respectueuses ni de la santé humaine, ni de l'environnement ?

VERS DES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES

Les produits de protection classiques contiennent, encore aujourd'hui, des composés 
toxiques tels que des produits pétroliers sous forme d'isoparaffine, d'hydrocarbures 
aliphatiques, de xylène, de polyuréthanes, de naphta lourd, d'huiles minérales... la liste 
de ces substances émettrices de COV (Composés Organiques Volatils) est longue.

Ce constat est d'autant plus dommageable que les atouts du bois sont aujourd'hui 
démontrés. 

DES PRODUITS DE NOUVELLE  GÉNÉRATION 

Pourquoi ne pas tirer bénéfice de ce que produit la nature ? 

OLEOBOIS innove en valorisant l'extraordinaire diversité des composés 
issus du monde végétal. Ils présentent l'avantage d'être renouvelables, 
non polluant et de contribuer à la diminution du réchauffement climatique 
en se substituant aux dérivés pétroliers.

Convaincu de la nécessité de disposer de produits ayant un meilleur 
profil environnemental, OLEOBOIS propose une gamme de solution de 
protection des bois éco-performante et innovante respectant la santé et 
l'environnement.

Nos convictions



PROTECTION des bois extérieurs
Nov'Oléo classic
huile NATURELLE pour bardages, portes, fenêtres, volets, claustras, portails, pergolas, ... 

Nov'Oléo terrasse
huile NATURELLE pour lames de terrasse, caillebotis, platelages, tours de piscine, decks, ...

Sat'Oléo classic
huile de teck pour mobilier en bois exotiques.

Sat'Oléo terrasse
saturateur pour sols en bois exotiques.

PROTECTION des bois intérieurs
Perl'Oléo classic
huile NATURELLE pour meubles, portes, fenêtres, chaises, tables, ...

Perl'Oléo plan de travail
huile NATURELLE à effet perlant pour cuisines et salles de bain.

Perl'Oléo parquet
huile à effet perlant pour sols d'intérieur en bois.

DÉCORATION des bois 
Oléo'Color - disponible en plusieurs couleurs -
pâte pigmentaire pour coloration des huiles.

Blanc'Oléo classic
huile blanche pour mobilier d'intérieur.

Blanc'Oléo parquet
huile blanche pour sols d'intérieur en bois.

PRÉPARATION des bois
Prim'Oléo classic
primaire d'imprégnation avant finition à l'huile sur bois intérieur et extérieur.
Oléo'201 / 204
nettoyant dégraissant bois (prêt à l'emploi ou concentré).

Oléo'501
dégriseur bois.

ENTRETIEN des bois huilés
Lact'Oléo intérieur

lait régénérant pour bois huilés d'intérieur.

Lact'Oléo extérieur
lait régénérant pour bois huilés d'extérieur.

Mouss'Oléo
savons à l'huile pour entretien courant des sols et mobilier en bois huilés.

Afin de compléter notre gamme de produits, nous proposons également des matières 
premières renouvelables (huiles végétales) et des accessoires d'application.

La gamme



POURQUOI PROTEGER LES BOIS

Les risques d'attaque par les champignons lignivores ou par les insectes sont directement liés 
à l'humidité du bois et à la température ambiante. 

D'un point de vue structurel, soit le bois mis en oeuvre possède une bonne durabilité naturelle 
(chêne, chataignier, teck, ipé, mélèze, douglas, ...), et dans ce cas, il n'y aura pas de ruine 
mécanique, soit il doit être protégé. Dans tous les cas, le respect des règles de mise en oeuvre du 
bois constitue la première des protections pour une bonne durabilité de l'ouvrage.

D'un point de vue esthétique, tous les bois sont sensibles aux UV, à l'eau et aux températures, et 
finissent par grisailler, gercer, fendiller, ou se déformer. Ces désordres s'accompagnent à long 
terme d'une érosion des couches superficielles du bois.

COMMENT LES PROTÉGER

Il est souhaitable, pour assurer la pérennité des ouvrages et préserver leur esthétisme, de 
supprimer l'affinité du bois pour l'eau et de réduire l'impact des UV. 
Pour cette raison, nous vous conseillons l'emploi d'huiles d'imprégnation afin de protéger le bois 
par voie physique plutôt que voie chimique.

Selon les applications, le caractère hydrophobe et la protection anti-UV ont été renforcés dans nos 
huiles, préservant ainsi l'aspect naturel et chaleureux du bois dans le temps. 

QUELLE PRODUIT D'ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé conditionne l'efficacité de la protection de surface dans le temps. Cet 
entretien ne nécessite ni décapage, ni ponçage et présente l'avantage d'être facile et économique. 

C'est dans cette optique qu'Oléobois a développé une gamme complête de produits dédiés à l'entretien :

- le produit d'entretien Mouss'Oléo pour le nettoyage régulier des sols huilés ;
- le lait d'entretien Lact'Oléo pour une rénovation locale des surfaces usées ou ternies ;
- le nettoyant dégraissant Oléo'201 avant une rénovation complète, et un nouveau huilage.

CONSEILS D'UTILISATION
Toujours bien agiter les huiles afin de bien les homogénéiser. 
Appliquer l'huile à une température clémente permet de disposer d'une fluidité suffisante pour 
pénétrer favorablement le bois. 
Préférer une application par temps sec afin de favoriser un séchage rapide et efficace.
Dans les cas des bois poreux, taniques ou nerveux, l'application d'un primaire d'imprégnation sera 
nécessaire afin de protéger en profondeur votre bois, et de le stabiliser.
Pour savoir si votre bois est poreux, une goutte d'eau déposée en surface sera immédiatement absorbée.
L'aspect final peut varier suivant le type de bois et son état de surface : faire préalablement un 
essai sur une partie non visible dans la mesure du possible.

Nos conseils
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Toutes les huiles élaborées par OLEOBOIS sont réfléchies, formulées et testées dans nos 
laboratoires et dans des organismes de recherche indépendants suivant les normes en vigueur.

DES CARACTÉRISTIQUES PROPRES 

Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels entrant dans la formulation des huiles 
naturelles OLEOBOIS ont tous été rigoureusement retenus et sélectionnés pour les performances 
qu'ils apportent :

- mouillabilité pour préparer le support à l'imprégnation,
- hydrophobicité pour supprimer l'affinité du bois pour l'eau,
- fluidité pour permettre une imprégnation du bois en profondeur,
- siccativité pour garantir un rendu sec, non glissant et un durcissement à coeur,
- anti-UV pour préserver durablement l'aspect naturel et chaleureux du bois.

UNE GAMME ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Qu'il s'agisse de préparation, de protection, d'entretien des 
bois en conditions extérieures ou intérieures, toutes les 
huiles OLEOBOIS sont 100% extrait sec, garanties sans 
solvant pétrolier et présentent un taux de COV de 0%.

La totalité du produit appliqué participe à la protection du 
bois : l'absence d'évaporation garantit une protection 
maximale dès la première couche.

UNE APPROCHE INNOVANTE

Oléobois s'implique fortement dans des démarches de R&D afin d'optimiser les performances de ses 
produits et de tirer le meilleur parti des matières premières avec le souci permanent d'en améliorer le 
profil environnemental.

La qualité

Société OLEOBOIS

Parc Agropolis - 34000 Montpellier

tél. 04 67 04 34 68 / fax. 04 67 04 63 06 

info@oleobois.com

www.oleobois.com
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