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LES PRODUITS A L’HUILE DE LIN ALLBÄCK 
 

LA CIRE A L’HUILE DE LIN 
 
« La redécouverte d’un savoir-faire et d’une ancienne sagesse » 

La cire à l’huile de lin est produite à base d’huile de lin et de cire d’abeilles. Cette cire s’utilise pour 
protéger toutes les surfaces, qu’elles soient peintes ou non, vernies ou pas. Elle est d’une application 
facile au moyen d’une éponge ou d’un chiffon. La surface doit être propre et sec. 

� Idéale pour protéger les bois durs à l’extérieur 
� Un litre de cire couvre environ 20 mètres carrés 

 
Mode d’emploi sur les parquets en bois durs ou mous, les meubles et les portes. 

Très appropriée pour les planchers et els surfaces de travail (sauf celles de cuisine), les 
meubles, meubles de jardin, portes et fenêtres où vous souhaitez une finition naturelle. 

 
1. Nettoyer la surface en bois au moyen de savon à l’huile de lin et/ou brosser/poncer les 

particules volantes. 
2. Faire chauffer l’huile de lin crue à 60C puis appliquer une couche sur le bois. Faite sécher 

complètement pendant 24 voire 48 heures. 
3. Appliquer une couche de cire à l’huile de lin en utilisant un chiffon sans charpies1 (voir 

instructions séparées), une éponge ou un pinceau en s’assurant que la cire s’imprègne bien dans 
la surface. Afin de faciliter la pénétration de la cire dans le bois, il est conseillé de travailler 
dans un milieu réchauffé au moyen d’un pistolet à chaleur ou d’un sèche-cheveux (pas trop 
chaud). 

4. Attendre deux heures puis polir en utilisant un chiffon doux1. 
5. Il est possible d’appliquer une seconde couche, mais il faudra attendre au moins deux semaines 

pour permettre à la cire d’huile de lin d’être traitée. Encore une fois, il faudra attendre deux 
heures avant le polissage (il est possible de marcher sur le parquet entre deux couches, les traces 
de pas et autres taches disparaîtront d’elles-mêmes). 

 
   

La cire de lin est disponible en 200 ml et 1 litre 
 

Les chiffons et autres textiles imprégnés d’huile d e lin risquent de s’enflammer spontanément. Il est très important de les laisser 
tremper dans l’eau avant de les jeter à la poubelle . 

 

Entretien : 
 
D’ultérieures couches de cire à l’huile de lin seront nécessaires tous les deux ou quatre ans sur les 
surfaces externes (selon leur aspect) et plus fréquemment sur les planchers (selon le trafic pédestre). Les 
couches additionnelles pourront être appliquées à même des couches existantes (il est recommandé de 
nettoyer les bois au préalable). Il est de même conseillé de polir les planchers. Si des gouttes de liquide 
sont renversées, il suffit de les éponger. Les sols doivent êtres nettoyés régulièrement mais pas trop 
fréquemment, en utilisant une cuillère à café de savon d’huile de lin dans un seau d’eau. 


