
GÉNÉRAL

Notre huile de camélia est une huile pure extraite
des graines du camélia. La capacité de nos
bouteilles est de 50ml. 

INSERTION

L'huile de camélia peut être utilisée comme
protection contre la corrosion ainsi que comme
protection du bois. D'une part, l'huile de camélia
est recommandée pour l'entretien des nobles
couteaux Calisso, car elle est sans acide et sans
eau, non résineuse, non volatile et très productive.
Il est particulièrement adapté à la préservation des
lames Calisso de haute qualité et assure une
excellente protection contre la corrosion, même en
cas d'application très fine.
D'autre part, l'huile à faible viscosité est
rapidement absorbée par le bois et le protège
contre l'humidité, la saleté et les rayons UV. Il est
transparent, ne tache pas et fait ainsi ressortir le
grain du bois. En outre, il ne durcit pas. Il est donc
idéal pour l'entretien et la protection des planches
et poignées Calisso.

L'huile de
camélia
chinoise

- Mode d'emploi -

STOCKAGE

Conservez l'huile fermée, à l'abri de la lumière et
aussi fraîche que possible. Selon les conditions
environnementales, la durée de conservation de la
bouteille ouverte est de 1 an maximum.
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AVERTISSEMENT

En raison du risque d'auto-inflammation, les
chiffons imbibés d'huile ne doivent pas être
stockés ouverts. L'huile est sûre pour les aliments,
mais ne convient que pour la protection contre la
corrosion et le bois et n'est pas adaptée à la
consommation. L'huile peut provoquer une
réaction allergique chez les personnes allergiques.
Vous devez vous laver soigneusement les mains
après chaque application.

APPLICATION

Pour garantir une protection optimale contre la
corrosion des couteaux de haute qualité, il faut les
huiler régulièrement avec de l'huile de camélia.
Versez quelques gouttes sur un chiffon en
microfibre ou sur un coton et tamponnez
doucement la lame. Si le couteau a un manche en
bois, vous pouvez également le tamponner.  Il est
conseillé de laisser le couteau pendant un certain
temps jusqu'à ce que l'huile soit complètement
absorbée par le bois. Avant la prochaine utilisation
du couteau, il faut le rincer à l'eau claire.

Afin d'entretenir et de protéger au mieux les
planches Calisso, il convient de les huiler
régulièrement avec de l'huile de camélia. Pour ce
faire, versez quelques gouttes sur un chiffon en
microfibre ou sur un coton et tamponnez
doucement les deux côtés du tableau. Laissez-le
pendant un certain temps jusqu'à ce que l'huile
soit complètement absorbée par le bois. Avant
d'être utilisée, la planche doit être rincée à l'eau
claire.


