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Fabricant de produits pour traitement,
protection et régénération de matériaux.

Huile Antiquaire™
Action protectrice et nourrissante pour métaux
Description du
produit

L’huile antiquaire™ est un produit simple et performant destinée à raviver et
protéger contre les agressions du quotidien tous les types de métaux contre
l’oxydation et les salissures.

Champ
d’application

S’applique sur : Tout types d’objets en métal brut en intérieur et extérieur : bibelots,
monuments en bronze, constructions métalliques, etc.

Avantages









Caractéristiques

Mode d’emploi

Protection quasi invisible qui préserve l’aspect d’origine des objets et facilite les
entretiens ultérieurs ainsi que l’enlèvement des tags.
Produit respectueux des matériaux et de l’environnement.
S’applique facilement, n’est pas agressif pour son utilisateur, économique.
Ne modifie ni la nature, ni la structure des supports traités.
Produit de grande réputation : plus de 25 ans.
Utilisé par les professionnels de la restauration et d’entretien d’objets d’art anciens.
Produit Suisse, élaboré et fabriqué à Genève.

Consommation
Séchage
Conditionnement
Stockage
Durée de vie

: 1 litre pour 15 à 18 m2 suivant la porosité du support
: Environ 4 heures – Entre 2 couches : 6 heures
: Bidon de 5 litres - Flacon de 1 litre
: Températures entre 5 et 35°C en emballage d’origine
: 24 mois à partir de la date de vente

Application :
• Le produit s’applique sur une surface préalablement nettoyée, propre et sèche.
• Le produit s’applique en couche fine au pinceau. Le surplus est à étaler et essuyer au fur et à
mesure au chiffon. 1 couche suffit.
Entretien :
Réappliquer sur une surface propre et sèche une couche fine et essuyer.
Si nécessaire nettoyer le métal avec un détergent doux et bien sécher avant l’application.

•
•

Mise en garde :
Au moment de l’emploi, le produit est inflammable (contient des solvants)
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