
Protéger et décorer 
durablement
avec les huiles Blanchon
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 les HUILES

Huile
Environnement

Huile d’Entretien
Environnement

> PARQUET HUILÉ-FINI EN 
Imprègne et protège durablement les parquets, 
planchers, escaliers et menuiseries. Met en 
valeur le naturel de toutes les essences de bois 
y  compris bois exotiques.
■ Séchage rapide sur toutes  les  essences 

■ Montée en dureté quas i  immédiate
■ Ne change pas la couleur du bois
■ Sans odeur
■ Appl ication faci le, sans trace de rouleau,
   sans lustrage
■ S’appl ique également sur meubles  
   et plans  de travai l  (au pis tolet)
■ Aspect mat

La solution optimale
pour entretenir l’Huile Parquet
environnement ! 

VOIR PAGE GAMME ENTRETIEN

Prim’Huile®

> INDISPENSABLE SUR BOIS EXOTIQUES
Primaire monocouche d’imprégnation pour la préparation des bois « difficiles ». 
Recommandé avant l’application des huiles de formulation classique. 
■ Ne « bloque » pas les pores du bois

■ Prévient les retards de séchage

■ Rehausse la tonalité du bois

■ Optimise les performances de l’huile qui sera appliquée ensuite 

■ Indispensable sur joints pont de bateau avant utilisation des huiles classiques

■ Incolore

Disponible en 1L, 2.5L et 10L

C

LASSIQUE

FO
RM

ULATION

Aspect mat, naturel, satiné, teinté ou vieilli,
toutes vos solutions de décoration.   

Bois
naturel

Effet
nature* A

Q U E USE
PHASE

A

Q U E USE

PHASE

Disponible en 1L et 5L

*Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).
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* Uniquement sur essences claires

Bois 
brut*

Unité de 
brillance

UB

Chêne Ultra 
mat

20 10 4*  * Pouvoir matant 

 

le plus bas du marché



Huile-Cire

Huile pour Parquet

Vieillisseur Bois
Teinte en phase aqueuse sans odeur.
■ Accentue les contrastes du veinage

■ Recouvrable par toutes les huiles 
 classiques Blanchon

Toutes nuances miscibles entre elles.

> IMPRÉGNATION MATE 
Véritable huile d’imprégnation pour entretenir et conserver l’aspect naturel des parquets. 
■ Grande facilité d’utilisation
■ Recommandée pour toutes les essences de bois
■ Rehausse la tonalité du bois
■ Entretien et régénération faciles

Incolore Noir

A

Q U E USE

PHASE

Disponible en 0.25L, 1L et 2.5L

Disponible en 1L et 5L

> TEINTE ET PROTÈGE : RECOMMANDÉE POUR DÉCORATION 
   ET ASPECTS VIEILLIS

Une protection et une finition naturelle pour parquets, planchers 
et plans de travail en bois, contenant des huile végétales et des cires. 
■ Très grande facilité d’application et d’entretien

■ Rehausse la tonalité du bois

■ Accentue le veinage

■ Très bel aspect ciré, toucher soyeux

■ S’applique également sur les meubles

■ Innombrables effets décoratifs

Solid’OilTM

> PROTECTION ET TEINTE DES PARQUETS ET PLANCHERS : 
   HUILE CIRE DURE HIGH SOLID MONOCOUCHE

Imprègne, teinte et protège les parquets et les bois en une seule opération.
■ Haute résistance : spécial trafic intense

■ Très nourrissante

■ Imprègne, teinte et protège toutes surfaces en bois en une couche

■ Véritable huile d’origine végétale

■ Apporte une belle chaleur naturelle au bois et l'aspect mat traditionnel des parquets huilés

■ Effets décoratifs infinis obtenus par simple mélange 

Pearl Vieux
chêne

NaturalSnow AnticOld castle BlackWhite 
grey

Anthracite Metallic 
grey

Disponible en 0.25L, 1L et 2.5L
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LASSIQUE

FO
RM

ULATIONR É S I N E  U R É T H A N E

R É S I N E  U R É T H A N E

Roche alpine

Silver WengeCendre

Vieux pin

Chêne
ciré 

Le + Déco

Durcisseur Huiles
Pour permettre d’optimiser, le durcissement 
et la durabilité des Huiles Blanchon. 
■ Remise en service plus rapide, 
 séchage accéléré

■ Performances renforcées

Dose 10% pour Huile pour Parquet 
et Huile-Cire. 

Dose 20% pour Solid’OilTM.

Le + Efficacité

Chêne vieilli

PlatineGris lin

Beige alpage Terre fumée

*

*

Blanc Gris métalGris clair

Naturel NoirNoyer

Chêne vieux 
de France

Chêne 
doré

Chêne 
fumé

Gris blanc Gris 
graphite

Bois flottéBois brut

Chêne 
clair

Naturel 
ultra mat

Merisier



Nettoyage
Lagoon® 
> NETTOYANT UNIVERSEL
   PRÊT À L’EMPLOI

Pour parquets, escaliers et planchers huilés ou 
vitrifiés, ainsi que pour sols stratifiés ou souples. 
■ Préserve l’aspect d’origine du sol, 
   sans laisser de traces
■ Sans rinçage
■ Non glissant

Savon Naturel  
> POUR PARQUETS HUILÉS 
   CONCENTRÉ À DILUER

Nettoyant d’origine végétale et d’odeur agréable 
pour l’entretien courant de tous les parquets 
huilés. 
■ Conserve et renforce l’aspect naturel 
 des bois huilés
■ Sans rinçage
■ Séchage rapide
■ 2 nuances : incolore et blanc

A

Q U E USE

PHASE

A

Q U E USE

PHASE

A

Q U E USE

PHASE

A

Q U E USE

PHASE

Disponible en vaporisateur 0.5L, recharge 2.5L 
et Kit (vaporisateur 0.5L / balai 3 pièces 
avec sa platine / serpillière microfibre)

Disponible en 1L et 5L

Nettoyant Intensif  
> DÉGRAISSANT ET DÉCRASSANT
   CONCENTRÉ À DILUER

Idéal pour un nettoyage en profondeur de tous 
les parquets huilés en usine et sur chantiers  
(formulation classique et phase aqueuse). 
■ Désincruste les taches difficiles
■ Élimine les anciennes couches encrassées
■ Prépare la surface à une nouvelle mise en huile 

Disponible en 1L

Huile d’Entretien 
UNIVERSELLE  
> TOUS PARQUETS HUILÉS 
   PRÊT À L’EMPLOI

Excellente adhérence sur toutes finitions huilées 
classiques et phase aqueuse, et tous parquets 
huilés en usine et sur chantier. 
■ Fort pouvoir régénérant 
■ Raviveur d’aspect
■ Non glissant : glissance testée 
 selon la norme NF EN13036-4
■ Ne laisse pas de traces

Disponible en 1L et en vaporisateur 0.5L 

GAMME
ENTRETIEN

la

Une offre complète qui répond à tous les besoins  

R É S I N E  U R É T H A N E

Entretien
Huile d’Entretien
Environnement
> PRÉSERVE, ENTRETIENT
   ET RÉGÉNÈRE

Complément de l’Huile Environnement. 
■ Sèche en 30 mn, sans odeur
■ Prête à l’emploi 
■ Sans lustrage, aspect naturel
■ 2 nuances : incolore mat et ultra mat

Huile
d’Entretien 
> POUR TOUTES LES
   HUILES CLASSIQUES

Idéale pour l’entretien de l’Huile
pour Parquet, de l’Huile-Cire, 
de Solid’OilTM ainsi que des parquets huilés 
en usine (ou industriellement).
■ Fort pouvoir régénérant
■ Aspect mat naturel 
■ Séchage rapide
■ 3 couleurs : naturel, blanc et ton bois

C

LASSIQUE

FO
RM

ULATION

Disponible en 1L, 2.5L
et en vaporisateur 0.5L 

Disponible en 1L et 5L

A

Q U E USE

PHASE

R É S I N E  U R É T H A N E = optimisation des performances. 
Les résines uréthanes améliorent la résistance chimique, réduisent le temps de séchage 
et permettent de diminuer la fréquence d’entretien.

*

*

QUOTIDIEN
USAGE

RÉGULIER
USAGE

OCCASIONNEL
USAGE

OCCASIONNEL
USAGE

OCCASIONNEL
USAGE

OCCASIONNEL
USAGE
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Une imprégnation différente du bois

Le Choix de la formulation

les PROPRIÉTÉS DES HUILES

Finition vitrifiée
■ L’huile pénètre dans le bois et l’imprègne en profondeur
■ Ravive la couleur du bois
■ Rénovation et entretien faciles
■ Peut être rénovée localement
■ Teinte et protège en une application

Évolution chronologique des huiles
Blanchon innove et répond à tous les besoins

■ Protection en surface du bois
■ Très bonne résistance chimique et mécanique
■ Peu d’entretien (nettoyage uniquement)
■  Plusieurs aspects : satiné, mat, brillant...

A

Q U E USE

PHASE

C

LASSIQUE

FO
RM

ULATION■ Formulation plus respectueuse de l’environnement
■ Conserve l’aspect plus naturel (mat) du bois
■ Facilité d’application et séchage rapide

■ Rehausse la tonalité du bois
■ Apporte un aspect satiné mat
■ Effets décoratifs infinis : large choix de couleurs

Le Laboratoire R&D Blanchon Industrie dispose depuis 25 ans 
des plus récentes technologies d’essais, d’analyses et de mesures. 
Des tests de performances mécaniques et chimiques ainsi que des 
mesures d’émissions COV sont réalisés quotidiennement. Les huiles 
Blanchon destinées aux professionnels bénéficient toutes des 
mêmes qualités technologiques, décoratives et environnementales 
que les huiles Blanchon proposées aux industriels.

Toute l’expertise de Blanchon Industrie 
au service de nos huiles 

1 4 5 6

Huile en phase aqueuse 
Qualité et Environnement. 

Émulsion d’huile avec de l’eau pour obtenir 
un séchage plus rapide, une application 

facilitée et une couleur plus claire. 
(Huile Environnement*)

*Ligne Qualité Environnement : Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire disponible sur demande. 

Huile-Cire modifiées 
uréthanes

Huile + cire mélangées 
avec une résine uréthane 

et des pigments 
(Huile-Cire 

+ Huile-Cire teintée)

Huiles naturelles 
monocouches 

siccativées
Huile à haut extrait sec, 

siccativée et teintée avec 
des pigments, pour une 
application en une seule 
couche (Solid’OilTM)

Huiles traditionnelles 
(huile de lin)

Huile grasse qui empêche 
l’application d’un autre type 

de finition par la suite

2

Huiles traditionnelles 
siccativées

Huile naturelle avec 
un additif pour un séchage 

plus rapide

3

Huiles modifiées 
uréthanes

Huile mélangée avec 
une résine uréthane 
afin d’optimiser les 

performances : séchage, 
résistance chimique 

(Huile pour Parquet)

3 couches
2 couches
1 couche

2 couches

1 couche

Finition huilée : 
Imprègne le bois

Finition vitrifiée : 
Forme un film protecteur en surface

Finition huilée



les HUILES BLANCHON,
une référence de qualité

BLANCHON S.A.
28 rue Charles Martin
BP 105 - 69192 SAINT FONS CEDEX
FRANCE
Service Consommateurs :
Tél.: 04 72 89 06 04
Fax: 04 78 70 07 18
commercial@blanchon.com
Export Lines Tel.: (00 33) 472 89 06 09
Fax: (00 33) 472 89 06 02
Internet: www.blanchon.com

Respect 
de l'homme et de 
l'environnement

www.blanchon.com

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de 
l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et 
l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.

- Respect de l’homme 

et de l’environnement : 

ce logotype est apposé sur nos 

documents et produits, Il exprime 

pleinement la démarche 

du Groupe Blanchon.

Des garanties écologiques accompagnent l’engagement environnemental Blanchon : 

La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, Roubaix
Huile pour Parquet - Incolore

Musée Bartholdi, Colmar
Huile Parquet Environnement - Bois naturel

La gamme des Huiles Blanchon :
■ des produits de qualité faciles à appliquer,
■ un confort d’utilisation (séchage rapide, faible odeur),
■ des formulations saines (sans substance CMR*, 
  sans substances nocives)
* Substances Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques 1A ou 1B

Pour Blanchon l’innovation technique 
signifie des produits toujours plus 

performants, et Respectueux de 
l’homme et de l’environnement. 

MuCEM (Musée des Civilsations de l’Europe et de la Méditérranée), Marseille
Solid’OilTM - Natural
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- L’Ecolabel : un label Écologique 

Européen dont les deux objectifs 

principaux sont de valoriser 

les produits respectueux 

de l’environnement et de mieux 

informer le consommateur. 
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