
PRODUIT TYPE SUPPORT COUCHE COMPOSITION APPLICATION OUTILS PRIX TTC/M²/COUCHE REMARQUES
INTERET 

ECOLOGIQUE

huile dure  à l'huile 

de lin

high solid (>15% 

solvant, 

térébenthine)

plancher, parquet, 

terre cuite, liège, 

béton, pierre

huile de lin, huiles cuites de lin et de 

bois, térébenthine du Portugal, 

colophane, siccatifs sans plomb

spalter ou chiffon
0,95 à 1,58 (2,5 l=30 à 

50 m²) 
convient aux résineux  ++

huile dure  à l'huile 

de ricin

high solid (>15% 

solvant, 

térébenthine)

plancher, parquet, 

terre cuite, liège, 

béton, pierre

huile de bois, huile de ricin, 

térébenthine du Portugal, acide 

silicique, colophane, siccatifs sans 

plomb

spalter ou chiffon
1,04 à 1,73 (2,5 l=30 à 

50 m²) 

fonce moins que l'huile de lin, 

recommandé pour les feuillus
 ++

huile dure à l'huile 

de lin

pure solid (sans 

solvant)

plancher, parquet, 

terre cuite, liège, 

béton, pierre

huile de lin, huile de bois, huiles cuites 

de lin et de bois, colophane, siccatifs 

sans plomb.

spalter ou chiffon
1,32 à 2,20 (2,5 l=30 à 

50 m²) 
séchage plus long  ++

huile dure à l'huile 

de lin à la cire

pure solid +cire de 

carnauba

plancher, parquet, 

terre cuite, liège, 

béton, pierre

2 couches

huile de lin, cire de carnauba, huile de 

bois, huiles cuites de lin et de bois, 

colophane, siccatifs sans plomb.

Même procédé que pour les 

huiles dures seule la couche de 

finition n'est pas indispensable 

par la présence de cire dans le 

produit

spalter ou chiffon
1,46 à 2,43 (2,5 l=30 à 

50 m²) 
délicat à appliquer  ++

huile 

d'imprégnation
pure solid bois, liège, terre cuite

1 couche 

(imprégnation) 

2 couches 

(finition)

huile de lin, huile de bois, huiles cuites 

de lin et de bois, siccatifs sans plomb.

1 couche en impression. 

Ponçage recommandé entre les 

2 couches pour utilisation en 

finition

spalter ou chiffon
0,91 à 1,53 (2,5 l=30 à 

50 m²) 

avant application d'huile dure, de 

lasure, peinture…peut servir de 

couche de finition pour les meubles

 ++

huile de lin 

siccativé
high solid

pour traitement de 

finition des meubles, 

fenêtres, portes

1 couche huile de lin, siccatifs sans plomb
application d'1 couche fine et 

régulière sans surplus 
spalter ou chiffon 0,62 (1l=20 m²)

diluée avec de la térébenthine elle 

sert de sous couche d'imprégnation
 ++

lasure à l'huile

high solid (>15% 

solvant, 

térébenthine)

lambris, bardage, 

intérieur et extérieur

2 couches 

(intérieur:1 à 

2)

huile de lin, huiles cuites de bois et de 

lin, essence de térébenthine du 

Portugal

application en couches fines non 

diluées sans surplus dans le 

sens des fibres

spalter ou chiffon
0,85 à 1,70 (2,5l = 25 à 

50 m²)

pigments indispensables pour 

protection contre les UV en usage 

extérieur. 9 teintes disponibles ou 

lasure incolore+ pigments

 ++

lasure intérieure à 

l'eau
liant 100 % minéral

lambris, bardage, 

intérieur uniquement

3 couches 

maxi

silicates, oxydes de silicium, soude, 

xanthane, cellulose, eau, conservateur 

alimentaire

application en couches fines 

dans tous les sens, dernière 

application dans une seule 

direction

spalter 0,75 (1l=15 m²)
aspect mat. Non lavable. Séchage 

rapide. Pigmentation possible. 
 +++

peinture à l'huile high solid
intérieur-extérieur 

bois, métal, 

bien s'assurer des antécédents 

appliqués au support. Un 

ponçage préalable peut être 

nécessaire.Appliquer une 

première couche d'huile au 

spalter en tirant bien. Attendre 

24h avant la 2ème couche. 

Ponçage fin du support 

recommandé avant la 2ème 

couche. Appliquer une couche 

de finition, cire dure ou lait pour 

sol.

2 couches + 

cire dure ou 

lait pour sol

13 couleurs. Perméable à la vapeur 

d'eau. Fort pouvoir couvrant. 

Résistance aux UV et intempéries

 ++

1 couche de 

primaire+peint

ure

application d'une couche 

d'imprégnation, puis d'une 

couche de primaire et d'une 

couche de finition.Pour le métal 

appliquer une couche de 

peinture anti-rouille avant le 

primaire

rouleau, splater, pinceau
1,85 à 2,63 (2,5 l= 35 à 

50 m²)

huile de lin, huiles cuites de lin et de 

bois, térébenthine du Portugal, blanc de 

zinc, acide silicique, argile, quartz, 

siccatifs sans plomb (cobalt, zirconium, 

calcium, manganèse), pigments de 

terre et minéraux en fonction des 

teintes


