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générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et 
degrés de brillance. 
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Description du produit High Solid Öl (huile ultra solide) à base de matières 

premières naturelles pour le traitement des bois de conifères 
et des bois feuillus. Excellent pouvoir de pénétration, souligne 
parfaitement l’aspect naturel du bois, très couvrant, bonne 
résistance à l’eau. 
 

Particularités High Solid Öl est conforme aux exigences du « Label 
écologique autrichien – meubles en bois UZ 06 ». 
 

Composants Huiles végétales, isoparaffine peu odorante, siccatifs de 
cobalt/zirconium (sans plomb). 
 

Domaines d’utilisation Meubles situés dans des habitations. 
 

Traitement du support Ponçage progressif du bois avec granulation 150-180,  
finition avec granulation 240. 
 

Couche de fond 1x High Solid Öl ; enlever immédiatement l’excédent en 
frottant dans le sens des fibres avec un chiffon en coton ou 
une boule de gaze.  
 

Couche de finition Surfaces huilées : appliquer une couche supplémentaire de 
l’huile High Solid Öl ; enlever immédiatement l’excédent en 
frottant dans le sens des fibres avec un chiffon en coton ou 
une boule de gaze.  
Surfaces cirées : appliquer une couche de cire dure 
naturelle Naturnah Hartwachs 96050 (consulter la fiche 
technique !) 
 

Viscosité à la livraison Env. 20 s selon la norme DIN 53211 (coupe de 4 mm, 20 °C) 
 

Température de traitement et 
température de la surface à traiter

Au moins + 5 °C 
 
 

Méthodes d’application Application à la brosse, au chiffon, au pistolet ou au rouleau 
 

Quantité d’application Env. 30 à 50 g/m² par couche 
 

Dilution Application : non dilué ; pour nettoyer les outils, le nettoyant 
Naturnah Reiniger 80055 est recommandé. 
 

Temps de séchage jusqu’au 
traitement suivant 

Env. 16 heures  
Des températures basses ralentissent le séchage ! 



 
 
 
 
 
 

Suite ADLER High Solid Öl 50820 
 
 
(température ambiante + 20°C) Le film d’huile durcit au contact de l’oxygène de l’air (séchage 

oxydatif). Veiller à une bonne aération de la pièce ! 
 

Ponçage intermédiaire Granulation 360 
 

Consommation (par couche) env. 15 à 30 m²/l 
 

Conditionnement 25 l 
 

Durée de conservation  6 mois dans les récipients originaux scellés. 
Transvaser les boîtes qui ont été ouvertes dans des 
récipients plus petits (risque de formation de peaux) 
 

Niveau de résistance Parfaitement résistant après 7 jours de séchage complet. 
 

Nettoyage et entretien Effectuer un premier nettoyage après 14 jours avec de l’eau 
ou un produit d’entretien doux. 
ADLER Clean-Möbelreiniger : pour des travaux de 
rafraîchissement. 
ADLER Naturnah Reiniger 80055 : pour nettoyer des 
souillures de graisses. 
ADLER High Solid Öl : pour des travaux de 
rafraîchissement et de rénovation, appliquer une couche du 
produit et enlever l’excédent. 
 

Consignes de sécurité Risque d’auto-inflammation des chiffons qui ont été imbibés 
de produits à séchage oxydatif ! Étendre les chiffons imbibés 
et les laisser sécher. Conservation indispensable dans des 
récipients métalliques étanches ou sous l’eau. 
 
En raison du risque d’auto-inflammation, il est interdit 
d’appliquer le produit dans des cabines de peinture au 
pistolet souillées par un brouillard de pulvérisation contenant 
de la nitrocellulose ! 
 
Veuillez respecter la fiche de données de sécurité ! 
 

 
 


