
 

 

 
 

 

 

UTILISATION DE L’HUILE DURE 

 

Au préalable de toute intervention, il faut ouvrir le bidon de 1 litre, 2,5 litres ou 5 litres et bien remuer le liquide pour 

redonner de l’homogénéité au produit. La surface sur laquelle est appliqué le produit doit être propre. (Enlèvement de la 

laitance, de la poussière, etc... ). L’huile dure que nous proposons a deux vocations : 

 

Protection des terres cuites : 

Une fois les carreaux posés, il convient d’appliquer, avant le coulage des joints au rouleau ou au pinceau large de l’huile 

dure, en prenant soin d’éviter les projections et de ne pas en appliquer sur le chant du carreau. Ce qui facilitera le nettoyage 

de la barbotine lors du jointoiement. 

 

Protection finale : 

L’huile s’applique en deux passes pour terminer qui assureront un aspect satiné. L’utilisation de produits naturels permet de 

traiter le carreau de terre cuite et de le laisser respirer les carreaux tout en empêchant les tâches de graisse de pénétrer dans 

celui-ci.  

Il suffit d’imprégner les carreaux avec de l’huile dure à l’aide d’un pinceau large et d’un récipient de type bassine et de 

laisser bien pénétrer le produit jusqu’à saturation. L’huile dure donne un aspect final satiné. Il ne change pas leur couleur, car 

incolore, naturel et sec ce qui évite d’attirer la poussière.  

 

Miscibilité : 

Si vous avez acheté notre huile, il faut n’utiliser qu’elle ! Elle n’est pas mélangeable avec d’autres huiles.  

 

Entretien : 

L'entretien de nos terres cuites est extrêmement simple car du fait de la cuisson à très haute température (1120°c minimum), 

leur porosité est très réduite et leur couleur n'est jamais uniforme. Il suffit de renverser de l’huile dure sur le sol et de l’étaler 

à l’aide d’un chiffon blanc autour d’un balai. Renouveler environ tous les ans simplement dans les zones de passages 

fréquents. Pour le nettoyage quotidien préférer une eau chaude avec un peu de savon noir aux produits détergents ; l’huile est 

hydrofuge et oléofuge, donc le carreau est normalement bien protégé.  

 

Il est possible de faire au bout d’un certain temps, un nettoyage complet des carreaux en terre cuite à l’aide d’un décirant ou 

d’un dégraissant, de type Courboissydécirant et Courboissydégraissant. 

 

 

 

N’HESITEZ PAS A NOUS APPELER SI VOUS AVEZ UN DOUTE SUR LA PROCEDURE A SUIVRE. 


