
Pour protéger et conserver
l’aspect brut naturel des bois intérieurs 

 CORI-SOL Huile dure

CORI-SOL Huile dure imprègne le bois des parquets, 
meubles et boiseries pour les protéger des taches et des rayures, 
sans changer leur aspect (non filmogène, non jaunissant).
Entretien et rénovation faciles, sans ponçage, même localement 
sans vider la pièce.

Produit à 
l’eau

Pratique ! 
Litrage et surface couverte 

en lecture directe, 
par exemple :

5 litres = 20 à 25 m²
en 3 couches

3 Conserve l’aspect 
naturel du bois, 

3 Sans odeur, séchage 
rapide

3 Entretien facile

3 Ne jaunit pas le bois

 

Pour toutes 
essences de bois

Incolore, aspect Mat Ciré.

Existe en 1L, 2,5L, 5L et 20L.
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