
OLÉOFLOOR®, l’huile régénérante qui préserve et magnifie 
le bois des parquets et boiseries intérieurs

Le bois est partout dans la maison, il prend place dans 
la cuisine, la salle de bains, le salon, la chambre… et 
sous toutes les formes ; parquets, lambris, plans de 
travail, poutres, objets déco… Rassurant et réconfortant 
il séduit par son élégance et son caractère intrinsèque qui 
garantissent une esthétique sans appel.

Le bois requiert une attention particulière pour révéler 
et conserver son charme, car qui dit bois dit matière 
naturelle dit aussi protection adéquate. Le personnaliser 
est l’occasion pour le protéger contre les coups, l’humidité, 
les rayures et les taches, et ainsi assurer la durabilité de 
sa beauté.

L’huile OLÉOFLOOR® est une finition qui respecte l’aspect 
naturel du bois, le nourrit, lui assure une protection en 
profondeur en pénétrant dans le bois et lui confère une 
plus grande résistance.

Elle est idéale pour les supports horizontaux circulables 
tels que les parquets et escaliers qui doivent être mis 
en œuvre rapidement, elle résiste à un fort trafic et ne 
nécessite qu’un entretien simplifié.

Parce que le bois le mérite bien !
OLÉOFLOOR® offre aux surfaces un “effet seconde peau”

Cette huile non grasse est le compromis idéal entre la cire et le vitrificateur, éliminant le risque 
d’encrassement d’une surface cirée et l’aspect filmogène et fragile d’une surface vitrifiée.
Sa formule unique associe des huiles végétales naturelles et des résines polyuréthanes, dont la 
combinaison permet, aux premières de nourrir en profondeur le bois et aux secondes d’apporter une 
résistance exceptionnelle aux agressions aqueuses (eau), chimiques (détergents) et mécaniques 
(poinçonnement).

La formule d’OLÉOFLOOR® conserve au bois un aspect naturel à l’œil comme au toucher. Un 
aspect brut particulièrement esthétique aussi bien pour les surfaces horizontales que verticales.
Élégante, cette finition décorative magnifie le bois en lui offrant un effet seconde peau ou décoratif 
avec ses trois teintes naturelles : incolore mat, blanc antique mat et gris antique mat.

OLÉOFLOOR® se décline en deux versions :

OLÉOFLOOR® NATURAL ou DÉCO agit comme une comme 
une seconde peau offrant un fini mat parfait et totalement invisible 
en version incolore. Pour un rendu plus moderne il existe en Blanc 
Antique et Gris Antique.

> Lire la suite…

INCOLORE BLANC ANTIQUE GRIS ANTIQUE

En savoir plus
sur ce produit

OLÉOFLOOR® CLASSIC est une huile satinée-mate spécia-
lement conçue pour les surfaces horizontales soumises à un trafic 
intense. Sa formule avive le ton du bois pour lui donner une teinte 
plus profonde.

> Lire la suite…

INCOLORE

En savoir plus
sur ce produit

Retrouver Owatrol® sur
les réseaux sociaux

    

www.owatrol.com

À propos du Groupe Durieu
Le groupe Durieu conçoit, fabrique et distribue des peintures décoratives et techniques, des produits d’entretien et de protection 
des bois et métaux… Les marques du groupe : OWATROL, DE KEYN, OXI, LINITOP, WoodLover et TARGOL. Le groupe a opté 
pour un fort positionnement qualité. En croissance constante, il exporte presque la moitié de son chiffre d’affaires dans plusieurs 
dizaines de pays et sur tous les continents à travers un large réseau de distributeurs. Sans perdre de vue ses valeurs et ses 
racines, le Groupe Durieu a pris une nouvelle dimension et est plus que jamais un acteur incontournable sur son marché.

Les produits Owatrol sont le fruit d’une solide expérience. Owatrol tire son caractère unique d’une double origine : l’une 
nord-américaine, avec une forte expérience en matière de protection anticorrosion des métaux, l’autre scandinave, avec une 
traditionnelle maîtrise du bois et de la protection en univers marin. Aujourd’hui Owatrol présente un large choix de produits 
d’entretien pour le bois et le métal dans le domaine du bâtiment, de la marine et de l’industrie. Ses solutions sont conçues pour 
répondre à une double attente : l’efficacité dans le respect de l’environnement…

 

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous !
Angéliqua : angeliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com   

www.durieu.com
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https://www.owatrol.com/conseils-d-experts/article/comment-bien-preparer-son-parquet
https://www.owatrol.com/conseils-d-experts/article/les-5-conseils-dexperts-oleofloor-classic-and-natural
https://www.owatrol.com/conseils-d-experts/article/comment-renover-salon-jardin-bois-fer-pvc
https://www.facebook.com/owatrolproducts/
https://www.instagram.com/owatrolofficial/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/OwatrolOfficial
https://www.linkedin.com/company/durieu-sa/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous
https://www.owatrol.com
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
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https://twitter.com/CCommeVous
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