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Eclairages sur
le « huilé oxydatif »

Le huilage oxydatif 
face au  

huilage UV

• Le huilé UV est filmogène, 
c’est à dire que pour éliminer 
la moindre rayure il faudra le 

poncer et refaire la finition 
en intégralité alors que 

l’entretien courant d’un 
huilage oxydatif suffira à lui 

conserver un bel aspect.

• Le huilé UV est surfacique 
(proche de l’aspect d’un 

vernis) et l’huile appliquée 
contient des photo-initiateurs 

(molécules chimiques) alors 
qu’un huilage oxydatif 

imprègne la couche 
supérieure du bois.

• Naturel, beau, solide, facile 
d’entretien, Emois et Bois 
a de longue date, choisi le 

huilage oxydatif pour sa 
collection Couleurs du Temps.

Parquet sublimé, solide et facile d’entretien,... c’est forcément 
un parquet huilé oxydatif. Il a beau avoir déjà beaucoup d’atouts, 
il lui en manquait un primordial : le prêt à l’emploi. Emois et 
BOIS l’a fait !

Le parquet huilé oxydatif a besoin d’être protégé par une huile 
de finition mais peu de gens savent que cette application est très 
contraignante !

Le huilage oxydatif classique (séchage à l’air libre) implique 
qu’une huile de finition soit appliquée sur le parquet après la pose. 
Cette opération génère forcément un coût supplémentaire. De 
plus, après séchage de 48 à 72 heures, il conviendra d’appliquer 
un savon d’entretien.

Las de ces désagréments, on peut préférer un parquet huilé 
séché aux ultra-violets. Cette option s’avérera inévitablement 
décevante car le résultat final ne sera en rien comparable à un 
parquet huilé oxydatif.



La nouveauté, le huilé
 « Prêt à l’emploi »
L’huile de finition peu ou mal appliquée, associée à un temps de séchage 
trop long et contraignant, auront pour conséquences de rendre votre 
parquet salissant et fragile.

La solution du huilé « Prêt à l’emploi » d’Emois et Bois élimine tous 
les désagréments du huilé oxydatif classique et offre une solution 
combinant beauté, ingéniosité et qualité de parquet.

Une finition aux nombreux atouts, inédite en France !  
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Déjà de belles réalisations...
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Le huilé oxydatif 
Prêt à l’emploi, 

c’est Emois et BOIS !

Un savoir-faire qui n’a que des 
avantages...

• Dites adieu au parquet neuf qui à 
peine posé est collant et plein de 
traces. Avec le Prêt à l’emploi, vous 
gagnez du temps, votre agencement 
intérieur s’effectue tout de suite 
après la pose !

• Le Prêt à l’emploi offre un très bel 
aspect de finition mais il est aussi solide 
(surface microproreuse protégée) et 
non filmogène.

• L’application de l’huile de finition 
ne risque plus d’être omise par le 
parqueteur puisque le huilage de 
finition n’est plus nécessaire après la 
pose.

• L’entretien quotidien est facilité, 
plus besoin d’attendre le séchage des 
72h pour pouvoir appliquer le savon 
d’entretien.

Déjà de belles réalisations...
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Le Prêt à l’emploi est déclinable dans toutes les 
finitions de la collection Couleurs du temps : plus 
de 100 teintes et 1500 combinaisons s’offrent à 
votre créativité.

http://www.emoisetbois.com/pret-emploi/


Au delà de la technicité, l’émotion

...Au-delà de la technicité, 
l’émotion du résultat...
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Couleurs du Temps, 
la collection 

aux multiples 
facettes est 

écologiquement 
durable, prête à 

l’emploi et facile 
d’entretien.
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