
Fiche technique Autentico Grandiose 
 
 

L'huile durcissante Autentico Grandiose est un revêtement protecteur haute performance 
pour les surfaces en bois non traitées (comme le mobilier et le revêtement de sol), les 
surfaces peintes avec Autentico Vintage ou Velvet et Autentico Frescolini. 
 
 
Les huiles naturelles et la cire sont utilisées pour fournir à la surface un aspect profond et 
naturel tout en protégeant la surface contre les taches, l'humidité, la saleté et l'usure 
quotidienne. Autentico Grandiose est disponible dans une version non colorée (naturelle) et 
dans huit variantes colorées. 
 

Santé et sécurité : Liquide et vapeur inflammable – Peut provoquer des somnolences ou 
vertiges – Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables – Si des conseils médicaux sont 
nécessaire, veuillez prendre cette fiche avec vous - Tenir hors de la portée des enfants - 
Conserver à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
d'autres sources d'inflammation – Ne pas fumer - Éviter de respirer le brouillard / vapeur / 
spray - Garder le récipient bien fermé - Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit 
bien ventilé - En cas d'incendie: Utilisation à extinction: CO2, sable, extincteur – Conserver 
dans un endroit verrouillé – Conserver dans un endroit bien ventilé - Éliminer les contenus / 
conteneurs conformément aux réglementations locales / régionales / internationales - Risque 
d'auto-inflammation. 
 
Contient 2-butanone oxime, cobalt bis (2-éthylhexanoate) -  
Hydrocarbures, c9-c11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2 aromatiques -  
Peut produire une réaction d'allégement -  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande -  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
 
Préparation : Placer le pot à l’envers pendant 10 mintures avant de de bien remuer, s’assurer 
que les éventuels morceaux soient bien dissous. 
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 15 ° c. 
 
Application : Autentico Grandiose est prêt à l’emploi, ne pas diluer. Toujours appliquer deux 
couches avec un pinceau plat. Ces couches peuvent être : deux couches de la même couleur 
Autentico Grandiose ou une couche de la version colorée suivie d'une couche de la version 
non teintée. 
1.Appliquer légèrement la première couche. 2. Retirer l'excès d'huile avec un chiffon non 
pelucheux peu de temps après l'application, mais avant que cette première couche ne 
commence à sécher. 3.Laisser sécher 24 heures, puis répéter le processus. 
 
 
 
 
 



Nettoyage et élimination : Faire tremper les chiffons (utilisés pour enlever l’excès d’huile) 
dans de l’eau durant 24 heures immédiatement après l’utilisation afin d’éliminer tout risque 
d’inflammation. Envelopper les pinceaux dans du film alimentaire entre les deux couches 
d’Autentico Grandiose. Bien rincer le pinceau avec de l’eau puis le jetter. 
Ne pas vider le produit restant dans un cours d’eau ou dans les égouts. 
 
Rendement : environ 15m2 pour 1L selon profile et de la porosité de la surface. 
 
Séchage : Approximativement 24 heures entre les deux couches selon la température 
ambiante, la bonne ventilation et l’environnement. 
 
Durcissement : Après le séchage de la seconde couche, la surface est résistante à la poussière 
et au passage (pour les sols). Le délai de durcissement complet du produit est de 3 semaines. 
Pendant cette période et dans le cas du revêtement de sol, la surface est encore vulnérable à 
l'humidité et aux agents corrosifs. Nettoyer seulement avec un aspirateur ou un plumeau. 
Autentico Grandiose réagit avec l’oxygene, s’assurer d’avoir une bonne ventilation durant 
cette période. 
 
Entretien : Ne pas utiliser de produits anti taches ou d'autres agents caustiques.  
Pour les taches tenaces, polir avec de la laine de verre 0000 puis ré huiler la zone avec 
Autentico Grandiose. 
 
 

 
 
 
 
 


