
surface naturelle

huile naturelle TEAM 7
Confère à la surface un caractère cireux et soie matte,  

ainsi qu’une haptique très agréable.

L’huile de soja assure la richesse unique de la surface en 

bois. L’ajout de cire d’abeille confère aux surfaces TEAM 7 

leur caractère soie matte typique. La combinaison d’huiles et 

de cire, adaptée précisément, assure la saturation idéale des 

surfaces en bois et une protection optimale même pour  

les surfaces hautement sollicitées, par exemple  

les plateaux de table.

huile naturelle TEAM 7 blanche
Les pigments blancs spéciaux de l’huile naturelle  

éclaircissent sensiblement les surfaces en bois. 

L’ajout de pigments blancs confère aux surfaces en bois une 

apparence considérablement plus claire. L’huile de tournesol 

assure la grande stabilité des couleurs et l’huile de soja une 

richesse unique. Grâce à la combinaison de différentes  

huiles, adaptée précisément, l’huile naturelle TEAM 7 

blanche pénètre profondément dans les pores du bois et 

protège également de façon optimale les surfaces  

hautement sollicitées.

Toutes nos huiles naturelles

répondent aux strictes exigences

du label écologique autrichien.

Toutes nos huiles naturelles sont

adaptées aux jouets pour enfants

selon EN 71-3.

composants principaux de  
l’huile naturelle TEAM 7
huile de lin 

huile issue des graines de lin

huile de soja 

huile issue des graines de soja

cire d’abeille 

produit de sécrétion des abeilles à miel

composants principaux de  
l’huile naturelle TEAM 7 blanche
huile de lin 

huile issue des graines de lin

huile de soja 

huile issue des graines de soja

huile de tournesol 

huile issue des graines de tournesol

pigments blancs 

dioxyde de titane

avantages des surfaces TEAM 7
entretien et réparation aisés 

Même les petites bosses et autres griffes sont faciles  

à éliminer.

haptique unique 

On sent et touche du bois authentique. Et non le vernis.

pores de bois ouverts 

La finition à l’huile naturelle pure préserve la porosité et  

la respirabilité des surfaces en bois.

climat sain 

Le bois à pores ouverts aide à réguler l’humidité de l’air dans 

la pièce. Il peut l’absorber et, si nécessaire, la libérer  

à nouveau.

effet antistatique 

Cela permet de réduire la quantité de poussière domestique.

effet antibactérien

absorption des odeurs


