
L‘embellissement naturel du bois  
facile à appliquer, conçu pour l‘intérieur

huile et cire



Embellissement du bois d‘ADLER, 
une véritable passion 
Le bois vit, respire et réchauffe l‘âme. Idéal pour un climat 
ambiant sain et une atmosphère agréable procurant calme 
et détente. Protéger et entretenir la beauté du bois, voilà à 
quai ADLER tient à coeur. En tant qu‘entreprise leader dans 
le domaine de l‘embellissement du bois, ADLER offre à tous 
les amoureux du bois des produits de grande qualité respec-
tueux de l‘environnement. Les certificats d‘organismes euro-
péens de recherche et de contrôle confirment régulièrement 
l’engagement et la compétence d‘ADLER.
 

ADLER reçoit les plus vives félicitations de la part de clients 
professionnels comme des ébénistes qui testent les nou-
veaux produits d‘ADLER avant leur introduction sur le mar-
ché. La nouvelle gamme Legno a également réussi ce test 
pratique : il suffit d‘appliquer ces produits pour obtenir des 
résultats de haut niveau qui ferant le bonheur des bricoleurs 
et des professionnels.

FAcILE à mAnIPuLER
une application aisée et des temps de 
séchage courts caractérisent les produits 
Legno. Ils sont appliqués par exemple au 
pinceau, par essuyage ou au rouleau. 
 

utILIsAbLE DE mAnIèRE unIvERsELLE
Qu‘il s‘agisse de meubles, de bardage, de 
parquets ou autres zones d´agencement 
intérieur - les produits Legno peuvent être 
utilisés sur tous les bois de feuillus et de 
conifères et soulignent leur aspect et leur 
toucher naturel.

LA mEILLEuRE PRotEctIon
Les huiles et la cire Legno pénètrent en pro-
fondeur, ce qui leur permet de protéger les 
superficies de l‘humidité et de la saleté. voi-
là comment éviter les taches déplaisantes 
et les résidus d‘humidité (par ex. : eau, vin, 
lait, jus de fruit).

cLImAt AmbIAnt sAIn
Les produits Legno ne forment pas de film 
impénétrable sur la superficie. Les pores 
du bois restent ouverts et le bois réagit à 
l‘humidité de la pièce. Il reste élastique, ne 
s‘assèche pas et aide à conserver un climat 
ambiant agréable. 

vIvRE sAInEmEnt
Les superficies traitées avec les produits 
Legno sont sans risque pour les hommes 
et les animaux. Les produits sont même 
appropriés pour les jouets d‘enfants (satis-
font la norme ÖnoRm En 71-3 en matière 
de sécurité des jouets).

Tous les avantages, d‘un seul coup d‘oeil
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Zu den LEGno-Produkten!



Huile Legno
L‘huile Legno facile à appliquer et à séchage rapide convient 
à toutes les surfaces en bois, feuillus et conifères en inté-
rieur. L´action hydrofuge, énètre en profondeur sur la su-
perficie et intensifie l‘aspect naturel du bois en accentuant 
sa structure naturelle. Les liquides et les salissures sont 
faciles à éliminer par essuyage. Les superficies traitées avec 
l‘huile Legno sont antidérapantes et antistatiques. L‘huile  
Legno est sans odeur et non inflammable. Pour une protec-
tion optimale, appliquez deux couches d‘huile Legno.

PRoPRIEtEs PARtIcuLIèREs

• Facile à appliquer 
• A séchage rapide 
• Résistante, hydrofuge et repoussant la salissure 
• Antidérapante et antistatique
• Résistant à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555) 
• Toucher agréable 
• Non inflammable
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Huile-cire dure
L‘huile-cire dure Legno est composée de matières premières 
renouvelables et associe les qualités des huiles et des cires. 
ce produit High solid est particulièrement écologique en rai-
son de sa teneur élevée en extrait sec (> 97%). contraire-
ment aux autres produits Legno, une seule couche d‘huile-
cire dure Legno est en principe suffisante.

PRoPRIEtEs PARtIcuLIèREs

• Facile à appliquer  
• Produit High Solid particulièrement écologique 
•  Très bonne intensification de l‘aspect naturel avec une 

seule application 
• Résistant, hydrofuge et repoussant la salissure 
• Antistatique 
•  Conforme à baubook - satisfait les critères de l‘habitat 

écologique 
• Satisfait les directives UZ06

Conditionnement: 750 ml, 2,5 l, 5 l Conditionnement: 750 ml, 2,5 l

Incolore   50880

Blanc   50881

Incolore   50821
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ADLER Legno-Color
Qui mise sur l‘embellissement du bois ne doit pas renoncer 
à une multitude de couleurs. Avec Legno-color, ADLER vous 
offre une huile qui ne met pas de limite à votre agence-
ment d‘habitat, car il est possible de la nuancer dans de 
nombreuses teintes. cela permet d‘obtenir une coloration 
élégante, sans recouvrir la structure du bois. même dans le 
cas des grandes surfaces, aucun recouvrement n’est visible, 
le résultat a un aspect uni et homogène.  Après la colora-
tion avec Legno-color, il est conseillé de traiter la surface 
avec l‘huile, la cire, ou l‘huile-cire dure de Legno en incolore. 
Les qualités de Legno-color et des autres produits Legno se 
complètent de manière optimale.

PRoPRIEtEs PARtIcuLIèREs 

• Nuançable dans plusieurs teintes 
• Coloration homogène 
• Facile à appliquer  
• Très bonne résistance à l‘eau 
• Non inflammable

Conditionnement: 750 ml, 2,5 l

W30 base pour nuancer 50875

Ligurien

Abruzzen

Lombardei

tyPE DE boIs:  chêne

Application: 1 x Legno-color, 1 x huile Legno incolore

navarra

toskana

Katalonien

De légères différences de teinte par rapport au ton original sont dues à la 
technique d‘impression.

cHoIx DEs tEIntEs DIsPonIbLEs

choix de teintes illimité grâce au système de mélange de pein-
ture d‘ADLER color4you.



Cire Legno
La cire Legno se dépose sur la superficie du bois pour former 
un film de protection contre l‘eau et repousse la salissure. 
Elle leur confère un effet mat noble, un aspect homogène 
et un toucher velouté. Pour obtenir des surfaces particuliè-
rement agréables, polir la cire sèche à l‘aide d‘une brosse 
avec des éléments en cuir après l‘avoir laissée sécher toute 
la nuit. La cire Legno n‘est pas inflammable non plus et est 
appliquée en deux couches.

PRoPRIEtEs PARtIcuLIèREs

• Facile à appliquer  
• A séchage rapide 
• Effet mat noble 
• Toucher velouté 
• Antistatique 
• Non inflammable

Nettoyant et huile d‘entretien Legno
Les salissones et la graisse résistantes peuvent être  
éliminées à l‘aide du nettoyant Legno. L‘huile d‘entretien 
Legno ravive les superficies du bois huilées. Elle pénètre 
en profondeur et rapidement. un simple essuyage permet 
d‘étaler l‘huile d‘entretien en une couche fine et de manière 
homogène sur le meuble.

PRoPRIEtEs PARtIcuLIèREs

• Facile à appliquer  
• Nettoie et ravive les superficies en bois 
• A faible odeur 
• L‘huile d‘entretien Legno a un grand pouvoir de pénétration

Conditionnement: 750 ml, 5 l

Incolore   50890

Conditionnement huile d‘entretien: 250 ml

Conditionnement nettoyant: 250 ml, 1 l

Huile d‘entretien, incolore 50882

Nettoyant, incolore  80025
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TIPPS & TRICKS: 
Huiler ou cirer les meubles

tRAItEmEnt ou PonÇAGE 
Poncez le meuble avec un papier de verre granulation 120 
dans le sens du fil. Répétez cette opération avec une granu-
lation 180. Veillez à ce que la superficie du bois soit sèche, 
propre, sans poussière, ni graisse, ni cire. 

PREmIèRE APPLIcAtIon D‘HuILE AvEc HuILE LEGno 
Agitez vigoureusement l‘huile Legno. Appliquez-la en une 
fine couche à l‘aide d‘un pinceau ou d‘un chiffon en coton 
sans fibre. Au bout de 5 min, retirez le surplus avec un chif-
fon en coton sec. Laissez sécher l‘ensemble pendant environ 
4 heures avec une ventilation adéquate. 

DEuxIèmE APPLIcAtIon D‘HuILE AvEc HuILE LEGno 
Polissez les superficies en bois avant la deuxième appli-
cation à l‘aide d‘un papier de verre granulation 280 dans 
le sens du fil. Epoussetez le meuble. Répétez l‘application 
avec l‘huile Legno. Retirez le surplus et laissez bien sécher 
le meuble. Les superficies intérieures de meubles et armoires 
doivent être traitées qu‘une seule fois avec une fine couche 
d‘huile Legno en raison de possibles odeurs gênantes. 

Pour le bien de votre meuble, attendez 7 jours avant de 
le soumettre aux sollicitations quotidiennes. Il vous en sera 
reconnaissant ! 

Au lieu d‘utiliser l‘huile Legno, vous pouvez aussi traiter les 
meubles deux fois avec la cire Legno naturelle ou l‘huile-cire 
dure d‘ADLER.

PoncER LEs suPERFIcIEs

REtIRER LA PoussIèRE
Et LA sALEté

APPLIQuER L‘HuILE

REtIRER LE suRPLus

  vous trouverez ce tipp & trick et bien 
d‘autres  sous forme de vidéo sur ADLER-tv 
(www.adler-lacke.com)
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TIPPS & TRICKS: 
Huiler les parquets ou sol en bois
PoncER LE soL 
veillez à ce que votre parquet soit poncé de manière régu-
lière et qu‘il n‘y ait pas de poussière ni de salissones. Des 
erreurs de ponçage peuvent engendrer les résultats irrégu-
liers et de couleur déplaisante. 

coLoRAtIon AvEc LEGno-coLoR D‘ADLER
Avant la première application, agitez vigoureusement Legno-
color. commencez par les angles, ou par le point le plus 
éloigné et travaillez toujours en direction de la sortie. 
Appliquez Legno-color à l‘aide d‘une brosse d‘enduction 
pour sols ou un rouleau, en une couche fine et régulière. 
Retirez soigneusement le surplus à l‘aide d‘un chiffon en 
coton ou similaire pour éviter les taches déplaisantes et bril-
lantes. Divisez les grandes superficies en de petites sections 
à traiter. cela permet d‘éviter un séchage anticipé de l‘huile. 
Laissez sécher le sol pendant la nuit avec une ventilation 
adéquate. Répétez l‘application avec Legno-color pour obte-
nir une coloration plus intense.

APPLIcAtIon D‘HuILE AvEc HuILE LEGno
L‘application finale a lieu avec l‘huile Legno ou l‘huile-cire 
dure. Après 16 heures de séchage, les superficies peuvent 
être légèrement sollicitées. on obtient une stabilité complète 
au bout d‘une semaine environ. Accordez ce délai à votre 
sol, avant de placer des meubles ou des tapis.

PoncER LE soL

APPLIQuER LEGno-coLoR

REtIRER LE suRPLus

RéPétER LE PRocEssus 
AvEc L‘HuILE ou L‘HuILE-
cIRE LEGno

touJouRs commEncER PAR un AnGLE, tRAvAILLER En 
EFFEctuAnt DEs PAssAGEs En bAnDEs En DIREctIon DE 
LA soRtIE !



Instructions d‘entretien 
Pour l‘entretien de superficies huilées ou cirées, Il est 
conseillé d‘essuyer à l‘aide d‘un chiffon sec, doux et sans 
fibres. Les salissures légères tels que marques de doigts, 
peuvent être éliminées à l‘aide d‘un tissu humide. Ajoutez un 
nettoyant ménager doux dans l‘eau servant à essuyer. Après 
cela, il est indispensable d‘essuyer pour sécher ! 

Le nettoyant Legno d‘ADLER et le tissu d‘entretien spé-
cial d‘ADLER aident à nettoyer la salissure résistante et la 
graisse. Essuyer à nouveau pour sécher. Les surfaces légè-
rement égratignées peuvent être tout simplement polies et 
réparées à l‘aide du tissu d‘entretien. 

Pour un entretien embellissant et un rafraîchissement de sur-
faces huilées, ADLER recommande un traitement annuel à 
l‘aide de l‘huile d‘entretien Legno d‘ADLER. La superficie doit 
être sèche, dépoussiérée et sans graisse. Etaler l‘huile d‘en-
tretien Legno en une fine couche et de manière homogène. 
Laisser sécher pendant dix minutes et essuyer le surplus 
dans le sens des fibres.
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Entretien en cas de forte usure ou 
d‘éraflures
suRFAcEs HuILéEs
Il est conseillé de poncer dans le sens des fibres aux endroits 
fortement usés et endommagés après avoir retiré la pous-
sière de ponçage.  Après environ 10 minutes de séchage, 
essuyer le surplus dans le sens des fibres. si nécessaire, 
répéter l‘application après séchage nocturne. 

suPERFIcIEs cIRéEs 
Poncer légèrement les superficies cirées dans le sens des 
fibres, pour rafraîchir ou rénover les superficies cirées. Appli-
quer ensuite une fine couche de cire Legno, retirer le surplus 
et laisser sécher.

HuILE D‘EntREtIEn unE coucHE FInE suFFIt
PoncER LEs suRFAcEs 

éGRAtIGnéEs
APPLIQuER L‘HuILE 

D‘EntREtIEn ou LA cIRE
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Zu den LEGno-Produkten!


