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Ciranova WORKTOP OIL est la finition parfaite pour les plans 
de travail en bois, les planches à découper, les meubles et 
les tables qui entrent en contact avec les aliments. Ciranova 
WORKTOP OIL offre une protection naturelle et hydrofuge.  
Ciranova WORKTOP OIL a été testée selon la norme 1935/2004 
et, après séchage, elle est adaptée au bois qui entre en contact 
avec les aliments. 
WORKTOP OIL Ciranova est fabriqué à partir de cires naturelles, 
d’huiles modifiées et d’acides gras végétaux et renouvelables..
—

 » Convient parfaitement aux plans de travail, planches à découper 
et tables en bois.

 » Offre une finition résistante à l’eau et aux taches.
 » Testé selon la norme NO 1935/2004 article 3C.
 » Facile à appliquer.

TRAITEMENT PRÉALABLE
Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finition sont 
complètement enlevées et que la surface est exempte de poussière et 
d’autres saletés.

APPLICATION
Bien agiter l’huile WORKTOP OIL avant utilisation. La Ciranova WORKTOP 
OIL peut être appliquée facilement avec un chiffon non pelucheux dans 
le sens du grain du bois. Pour les grandes surfaces, on peut utiliser une 
brosse. 

Appliquer une fine couche et laisser tremper l’huile dans le bois 
pendant 15 minutes. Ensuite, frotter la surface à l’aide d’un chiffon non 
pelucheux. Pour les bois durs comme le chêne, au moins deux couches 
sont nécessaires. Plusieurs couches peuvent être appliquées pour les 
bois résineux.

TEMPS DE SECHAGE
Réchampissable après +/- 6 heures. Temps de séchage en fonction de 
la quantité appliquée, de la température ambiante, de l’humidité et de 
la ventilation.

FINITION
Utilisez l’huile WORKTOP OIL Ciranova comme couche de base et de 
finition.

ENTRETIEN
Appliquez régulièrement une nouvelle couche de WORKTOP OIL 
Ciranova pour une protection hydrofuge durable. En cas de salissures 
importantes, vous pouvez d’abord utiliser le nettoyant intensif Ciranova 
pour nettoyer le bois.

L’huile WORKTOP OIL n’est complètement durcie qu’après +/- 7 jours. 
Pendant cette période, le bois ne peut pas être traité avec de l’eau ou 
des produits d’entretien.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
Les résidus d’huile séchée sont autocombustibles. Les tampons 
et chiffons utilisés doivent être immergés dans l’eau après 
utilisation.

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base de solvant

Nettoyage des outils 
diluant de nettoyage

brillance 
Mat & Satin

Viscosité 
+/-50 sec - DIN 4mm

Matières solides  
+/- 46%

Conditionnement 
12 x 500ml

Consommation 
30-35 m²/litre par couche

Temps de Séchage
réchampissable : après +/- 6 heures
Complètement durcit après +/- 7 jours

Grain abrasif 
P 120-150

Stockage / transport
entre 5°C et 25°C

Durée de conservation 
48 mois dans son emballage d’origine et non ouvert.

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément
aux réglementations locales.

Les produits Ciranova® sont destinés à l’utilisateur professionnel. Le mode d’emploi  epris 
dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d’expérience. 
Ainsi il a été établi d’après nos meilleures connaissances et capacités. L’utilisateur se 
doit donc de tester l’application de ce produit en fonction des circonstances et de ses 
possibilités. Nous n’assurons dès lors aucune garantie
de cette fiche technique.


