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QUATRE INFORMATIONS SUR DIOTROL SA

Diotrol AG est une entreprise familiale indépen-

dante dont le siège se trouve à Dulliken, dans le 

canton de Soleure. Markus Hauert est le proprié-

taire et CEO de l'entreprise. En 2019, Marco Hauert, 

la quatrième génération, a rejoint l'entreprise.    

L'entreprise se concentre sur le développement, 

la production et la vente de produits écologiques 

à base d'huiles végétales issues de matières pre-

mières renouvelables.

Tous les produits sont développés et fabriqués 

en Suisse. La qualité et la durabilité des produits 

sont continuellement testées et améliorés .

L’entreprise Diotrol SA fondée en 1938 profite 

de ses nombreuses années d'expérience pour 

offrir des produits de protections du bois de la 

plus haute qualité pour tous les climats. 

1
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Produktübersicht
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Facile à rénover - Résistant aux intempéries - Écologiquement judicieux

DIOTROL HUILES NATURELLES – LE SECRET EST LA RECETTE

Nous utilisons dans nos produits différentes sortes d'huiles naturelles qui ont fait leurs preuves. Dans 

notre production, nous utilisons de l'huile de lin, de l'huile de poisson, de l'huile de soja, de l'huile de 

tall, de l'huile de ricin et de l'huile de bois. Pourquoi utiliser des huiles naturelles ? Grâce à leurs excel-

lentes propriétés de pénétration, elles protègent le bois longtemps et intensément. 

Nous misons sur des matières premières renouvelables et naturelles pour la fabrication de nos lasures 

et cires. Respectueux de l'environnement, faciles à entretenir ou à rénover, nous proposons une large 

gamme de produits allant de la peinture de maisons en rondins à l'entretien de parquets ou de ter-

rasses. 

Les principaux fabricants de maisons en bois massif, les revendeurs et les peintres font confiance à nos 

produits. Grâce à notre expérience de plusieurs décennies, nous disposons d'un immense savoir-faire 

et pouvons affirmer avec fierté : pour la meilleure protection, la meilleure lasure!

©Okea - stock.adobe.com
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Diotrol Imprégnation, DP-15 Epicea, Couche de finition-

avec Diotrol Edelwax UV, incolore; Alsace © Diotrol AG
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Huiles Naturelles

Diotrol Imprégnation, DP-15 Epicea, Couche de finition-

avec Diotrol Edelwax UV, incolore; Alsace © Diotrol AG

Imprégnation aux huiles naturelles

DIOTROL NATURÖL IMPRÄGNIERUNG
#75100

Diotrol Imprégnation aux huiles naturelles est une imprégnation aux solvants incolore pour le bois. 

Elle protège les résineux du bleuissement. Spécialement adapté aux bois résineux et aux bois feuillus 

absorbants. Humidité maximale du bois 15%. Ne pas utiliser à l'intérieur. Sec après 24 heures.

Données techniques

Domaine d'application Constructions en bois à l'extérieur

Conditionnement 1L | 5L | 25L 

Teintes Incolore, teintés possible

Consommation 100 - 120g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau, pulvérisateurs (protection recommandés), trempage / aspersion possible

À savoir | Trucs et astuces 

Diotrol Imprégnation aux huiles naturelles confère au bois un comportement d'absorption plus régu-

lier. Se caractérise par une bonne pénétration dans le bois. 

Apprêt teinté pour les travaux de rénovation

DIOTROL WOODPRIMER
#75530, #75531, #75532

Diotrol Woodprimer est un apprêt opaque aux solvants qui garantit un ancrage optimal des couches 

de produits suivants. L’apprêt est idéal pour masquer les différences de teinte du support. 

Données techniques

Domaine d'application Diotrol Woodprimer a été spécialement conçu pour la procédure «Diotrol 

éclaircit vos bois foncés» avec des Glacis Diotrol aux huiles naturelles. Bois à l’extérieur tels que fa-

çades, fenêtres, volets, clôtures de jardin,

Conditionnement 1L | 5L 

Teintes Maïs, Caramel, Saumon

Consommation 80 - 100g/m2  par couche

Outils Pinceau, rouleau, pulvérisateurs (protection recommandés)

À savoir | Trucs et astuces

Diotrol Woodprimer est souvent utilisé pour les travaux de rénovation. 
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Glacis aux huiles naturelles sans biocides produits depuis 1938

DIOTROL NATURÖL–LASUR 
#75000

Diotrol Glacis aux huiles naturelles est une protection à pores ouverts qui pénètre profondément dans 

le bois et relève le caractère naturel du bois. Il est fabriqué depuis 1938 et est composé d’un mélange 

de différentes huiles naturelles cuites et de résines alkydes spéciaux. Le bois est parfaitement protégé. 

Le Glacis aux huiles naturelles est formulé sans biocides et insecticides. Aucun inconvénient pour l’ap-

plication à l’intérieur ou pour des ruches. Son entretien ultérieur est d’une très grande facilité.

Données techniques

Domaine d'application Approprié pour tous les éléments et constructions en bois à l'extérieur.

Conditionnement 1L | 5L | 18L | 25L (incolore) | 200L (incolore)

Teintes Incolore, collections DP- Diotrol Plus et AW-Antikwood

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau, pistolet (protection recommandés)

À savoir | Trucs et astuces 

Appliquer une couche de fond avec Diotrol Imprégnation à l'huile naturelle. Ensuite appliquer 1 à 2 

couches de Diotrol Glacis aux huiles naturelles. Pour une vie plus longue : appliquer une couche finale 

de Diotrol Edelwax UV, incolore.

Cire pour façades qui fait déperler l'eau de pluie

DIOTROL EDELWAX UV
#75710

Diotrol Edelwax UV est une cire spéciale de façade à base d’un mélange homogène d’huiles naturelles 

et de cires dures. La haute teneur en huile et en cire repousse l’eau de pluie et protège à long terme 

la façade contre l’humidité et les dommages au bois pouvant en résulter. Un absorbeur UV incorporé 

empêche la dégradation prématurée de la matière ligneuse. Diotrol Edelwax UV est particulièrement 

adapté pour une utilisation dans les régions d’altitude et dans les zones humides.

Données techniques

Domaine d'application Façades, fermes, volets, portes de garage, clôtures de jardin.  

Conditionnement 1L | 5L | 18L

Teintes Incolore, collections DP-Diotrol Plus et AW-Antikwood

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau, pulvérisateurs (protection recommandés)

À savoir | Trucs et astuces

Diotrol Edelwax UV est utilisé comme couche de finition pour augmenter la protection des supports. 
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Naturöl Lasuren & Farben 
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Peinture à l'huile couvrante, résistante aux intempéries

DIOTROL LONGLIFE
#70000

Diotrol Longlife est une peinture aux solvants à base d’huiles naturelles renouvelables. Son haut pou-

voir couvrant, son élasticité, sa résistance aux intempéries et aux UV lui garantissent une longue durée 

de vie. Un conservateur de film limite la formation de champignons noirs.

Données techniques

Domaine d'application Sur les façades en madriers ou bardages, colombages, les avants toits, bandes 

de rives, menuiseries, volets, clôtures

Conditionnement 1L | 5L 

Teintes NCL-Nordic Collection, SWO-Silverwood opaque, DP-Diotrol Plus, AW-Antikwood, SWT-Sil-

verwood translucide, couleurs RAL et NCS

Consommation 100 - 125g/m2 par couche

Outils Pinceau, Rouleau

À savoir | Trucs et astuces 

Diotrol Longlife contient une triple protection contre les rayonnements UV: Des pigments repoussant 

les UV, des agents absorbeur d’UV convertissant les rayons ultraviolets en rayons infrarouges (rayons 

thermique) ainsi qu’un antioxydant empêchant la dégradation prématurée du revêtement.

Diotrol Longlife, NCL-12 Rouge suédois; Autriche  

© Diotrol AG
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Huile pour terrasses

DIOTROL TERRASSENÖL
#74000

Diotrol Huile pour terrasse est une huile pour l’entretien des sols en bois durs et résineux, utilisable 

à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est produite avec des matières premières renouvelables. Elle a 

une capacité de pénétration élevée et un séchage rapide. Diotrol Huile pour terrasse a un très bon 

rendement et est facile à utiliser.

Données techniques

Domaine d'application Sur les bois durs, les résineux, les bois exotiques, parfaitement adaptée pour 

terrasses. 

Conditionnement 1L | 5L 

Teintes Incolore, collections DP-Diotrol Plus, AW-Antikwood

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau, dispositif d'application

À savoir | Trucs et astuces 

Pour obtenir un résultat optimum, la surface ne doit pas être détrempée avec de l'eau pendant au 

moins 7 jours après l’application. Veuillez prendre note des prévisions météorologiques. Pour un net-

toyage régulier, utilisez DiOLiN Floorsoap, pour son effet hydratant et soignant. 

Huile balsamique pour bois exotiques

DIOTROL HOLZBALSAMÖL
#75600

Imprégnation d’huiles naturelles sans biocides pour l'entretien des bois. Elle pénètre profondément 

dans le support et possède une bonne résistance aux intempéries Recommandé pour les bois durs et 

exotiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Idéal pour rafraîchir les meubles de jardin

Données techniques

Domaine d'application Spécialement recommandé pour les bois durs et exotiques, tels que le teck, 

méranti, acajou.

Conditionnement 1L | 5L 

Teintes Incolore, collection DP-Diotrol Plus

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Pinceaux, rouleau, trempage, aspersion ou machines spéciales.

À savoir | Trucs et astuces 

Diotrol Huile balsamique convient bien pour rafraîchir les stores vénitiens. Très facile à appliquer.  
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Additif 

DIOTROL MATTÖL
#75700

Diotrol Huile mate augmente la durabilité du Glacis aux huiles naturelles Diotrol. L'adjonction de 

Diotrol Huile mate dans la dernière couche, donne un aspect mat soyeux et durable. Les composants 

de cires augmentent l'élasticité et améliore les qualités hydrophobes du glacis.

Données techniques

Domaine d'application A utiliser comme additif dans le Glacis aux l'huiles naturelles Diotrol.

Conditionnement 1L | 5L

Teintes Incolore

Consommation Ajouter 20% de Diotrol Huile mate à la couche finale.

Outils Pinceau, rouleau, pulvérisateurs (protection recommandés)

À savoir | Trucs et astuces 

Nous recommandons de mélanger la dernière couche de lasure avec jusqu'à 20% d'huile mate. Cela 

prolonge la durée de vie de la peinture et permet d'obtenir une surface plus régulière et plus soyeux.

Huile à rafraîchir

DIOTROL AUFFRISCHÖL
#75030

 

Diotrol Huile à rafraîchir est une huile incolore à base de solvant, de résines alkydes modifiées longue 

en huile et d’huiles naturelles provenant de matières premières renouvelables. Diotrol Huile à rafraî-

chir est utilisée spécialement pour le rafraîchissement périodique des peintures de toute nature. Les 

peintures à l’huile et alkydes mates ou farineuses retrouvent leurs éclats et leurs couleurs d’origine. La 

protection contre les intempéries est renouvelée.

Données techniques

Domaine d'application Pour les volets et les pièces en bois de toutes sortes.

Conditionnement 1L | 5L

Teintes Incolore, peut-être teinté sur demande.

Consommation 20 – 35g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau, chiffon de coton (non pelucheux)

À savoir | Trucs et astuces 

Surfaces Diotrol Longlife devenues mates peuvent être rendues brillantes avec Diotrol Huile à rafraîchir.
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Facile à rénover - Résistant aux intempéries - Écologiquement judicieux

DIOTROL AQUA HUILES NATURELLES – PRODUITS À BASE 
D'EAU

Diotrol Aqua est notre gamme de produits à base d'eau. Les produits inodores se caractérisent par une 

application facile et un séchage rapide. La gamme sans COV peut être utilisée à l'extérieur, mais elle est 

parfaitement adaptée à une utilisation à l'intérieur grâce à ses faibles émissions. 

C'est justement à l'intérieur que la protection contre les rayons UV est aujourd'hui plus demandée 

que jamais. Pour que le bois neuf et clair à l'intérieur soit longtemps protégé contre le jaunissement, 

certains produits de notre gamme Aqua sont dotés d'absorbeurs d'UV et d'agents de protection contre 

la lumière. 

Les principaux fabricants de maisons en bois massif, les revendeurs et les peintres font confiance à nos 

produits. Grâce à notre expérience de plusieurs décennies, nous disposons d'un immense savoir-faire 

et pouvons affirmer avec fierté : pour la meilleure protection, la meilleure glacis!
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Imprégnation écologique à base d'eau

DIOTROL AQUA NATURÖL-IMPRÄGNIERUNG
#80100

Diotrol Aqua Imprégnation est une imprégnation pour le bois à base d’eau et d’huiles naturelles conte-

nant un conservateur préventif contre le bleuissement du bois. Testé par l’EMPA, Diotrol Aqua Impré-

gnation sert de fond pour les composants en bois résineux et en bois dur absorbant. Le traitement doit 

se faire sur tous les côtés avant la pose du bois. Les bois de bout doivent être particulièrement saturés. 

L’application d’une finition est nécessaire pour protéger l’imprégnation des effets des intempéries.

Données techniques

Domaine d'application Composants en bois de conifères et feuillus absorbants tels que fenêtres, vo-

lets, portes de garage, structures en bois, manteaux de bardeaux, etc. Ne pas utiliser à l’intérieur des 

habitations ou dans les écuries. 

Conditionnement 1L | 5L 

Teintes Incolore, collections DP-Diotrol Plus, AW-Antikwood

Consommation 100 - 120g/m2 par couche 

Outils Pinceau, rouleau, pistolet (Vêtements de protection recommandés), trempage et aspersion

À savoir | Trucs et astuces 

Appliquer Diotrol Aqua Imprégnation sur toutes les faces, avant le montage. Pour la protection contres 

les intempéries, il est nécessaire de couvrir l'imprégnation d'une finition. 

Concernant la nature du support
Pour un meilleure adhérence de nos produits, nous recommandons de vérifier les points suivants sur 

le support.  

	 Le bois doit être propre, exempt de graisse, de résine et de cire et ne doit pas avoir plus de 

  15% d’humidité.

	 Le bois résineux doit être lavé avec un solvant.

	 Le bois raboté doit être poncé pour assurer un bon ancrage de la peinture.

	 Traiter le bois altéré et gris avec #82500 Diotrol Dégriseur.  En cas de forte fissuration, le 

  bois est considéré comme « bois usagé » et est inutilisable. Il faut donc le remplacer par du 

  bois neuf.

	 Le bois neuf, seulement raboté, exposé aux intempéries pendant une longue période, doit 

  impérativement être poncé ou nettoyé avec une brosse.

	 Les bords doivent être arrondis à un rayon de 2,5mm.

©tamas - stock.adobe.com
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Excellente lasure, à base d'eau

DIOTROL AQUA NATURÖL-LASUR
#80000

Diotrol Aqua Glacis aux huiles naturelles est une émulsion d’huiles naturelles pré-réticulé séchant par 

oxydation. Le Glacis souligne la structure naturelle du bois et grâce à un double mécanisme intégré de 

protection UV, protège le bois contre le vieillissement prématuré.

Diotrol Aqua Glacis aux huiles naturelles est exempt de biocides et de COV et peut être utilisé en toute 

sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Certifié par l’EMPA EN 927.1-3 et EN 71 (Test salivaire) Diotrol Aqua 

Glacis est adapté pour les jouets d’enfants.

www.stiftungfar
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Données techniques

Domaine d'application Convient à tous les composants en bois à dimensions limitées et stables.

Conditionnement Incolore 1L | 5L | 20L Conditionnement teinté 5L Conditionnement nuances Silver ou Blanc 1L | 5L

Teintes Incolore, collections DP-Diotrol Plus, AW-Antikwood, RAL ou NCS sur demande

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Pinceaux, rouleau, pistolet (équipment de protection recommandés) ou machines spéciales

 À savoir | Trucs et astuces 

Certifié par EN 71 (Test salivaire) Diotrol Aqua Glacis aux huiles naturelles est adapté pour les jouets d’enfants.

Diotrol Aqua Glacis, NCS-S-3005-Y50R; Sempach 

© Diotrol AG
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Diotrol Aqua Hydroperl UV, Nuancier Antikwood; Zermatt 

© Diotrol AG
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Diotrol Aqua Hydroperl UV, Nuancier Antikwood; Zermatt 

© Diotrol AG

Glacis 3 en 1 – Protection intégrale pour des surfaces bois en extérieur

DIOTROL AQUA HYDROPERL UV  
#80900 | #80905

Diotrol Aqua Hydroperl UV est un glacis aqueux à base d'huiles végétales naturelles, de cires naturelles 

et d'absorbants UV minéraux micronisés. 

Le revêtement naturel met parfaitement en valeur la structure du bois et la façade conserve son aspect 

naturel. Grâce aux absorbeurs d'UV intégrés, une protection élevée contre la lumière est garantie et un 

vieillissement prématuré de la peinture peut être évité. La forte teneur en huile et en cires de Diotrol 

Aqua Hydroperl UV protège en outre le bois contre l'humidité grâce à un effet perlant naturel. Diotrol 

Aqua Hydroperl UV ne contient pas de COV.

Données techniques

Domaine d'application Convient pour tous les types de bois à l'extérieur (sauf les sols)

Conditionnement 1L | 5L | 20L 

Teintes Incolore, HP-70 Mélèze naturel, HP-71 Epicéa naturel, collections DP-Diotrol Plus, 

AW-Antikwood

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau, pistolet (protection recommandés) Trempage / aspersion possible 

À savoir | Trucs et astuces 

Diotrol Aqua Hydroperl UV incolore retarde le grisonnement naturel de la façade, mais le processus 

n'est pas empêché au fil du temps.

Protection intégrale pour des surfaces bois en extérieur

Diotrol Aqua Hydroperl UV convient à tous les types de bois à l'extérieur. Deux couches suffisent pour 

protéger durablement le bois sous-jacent. Trois ingrédients simples garantissent le succès du Diotrol 

Aqua Hydroperl UV :

	 La protection UV et solaire

	 L'effet perlant

	 La protection contre les microorganismes
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Cire naturelle hydrophobe et antisalissante

DIOTROL AQUA PREMIUM WAX
#81000

Diotrol Aqua Premium Wax donne au bois une surface hydrofuge et antisalissure, à pores ouverts et 

perspirante. La cire naturelle pour l'intérieur souligne la beauté naturelle et le caractère du bois. Il peut 

être dilué avec de l'eau, mais une fois sec, il est imperméable. De la cire d'abeille naturelle est utilisée 

pour la production de Diotrol Aqua Premium Wax et il est exempt de tout biocide, sans COV. Exempt 

d'odeurs et d'ingrédients inflammables.

Données techniques

Domaine d'application Constructions en bois à l'intérieur (plafonds, murs, rampes d'escalier, portes, 

meubles)

Conditionnement 1L | 2.5L | 5L 

Teintes Incolore, Blanc Crayeux, collections DP-Diotrol Plus, AW-Antikwood

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau, pistolet (vêtements de protection recommandés)

À savoir | Trucs et astuces 

Idéal pour la restauration de bois antiques, comme par exemple des armoires (pour les bois peints 

vérifier au préalable la résistance de la couleur). Très hydrofuge, il est idéal pour le bois dans les pièces 

humides comme les salles de bains, hall de piscines, cuisines ou dans l'espace sauna.

w
ww.stiftungfarbe.org
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A gauche: Diotrol Aqua Premium Wax, Incolore sur épicéa.

A droit: Diotrol Aqua Premium Wax, Blanc crayeux sur épicéa.
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A gauche: Diotrol Aqua Premium Wax, Incolore sur épicéa.

A droit: Diotrol Aqua Premium Wax, Blanc crayeux sur épicéa.

© Anna Jurkovska - stock.adobe.com
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Protection contre les UV pour des murs clairs en intérieur

DIOTROL AQUA SUN-EX
#80400

Diotrol Aqua Sun-Ex bloque le brunissement du bois par la lumière du jour. Protection contre la lu-

mière à base d'un antioxydant bois lignine en solution aqueuse. S'applique à l'intérieur sur bois brut.

Données techniques

Domaine d'application Sur tous les bois résineux bruts à l'intérieur

Conditionnements 1L | 5L |

Teinte Incolore

Consommation 100 - 120g/m2 par couche

Outils Trempage, aspersion, pinceau, pistolet, vacumat etc.

À savoir | Trucs et astuces 

Diotrol Aqua Sun-Ex doit être appliqué non dilué sur le bois raboté et poncé.

Protection contre les UV et faible valeur de diffusion 

DIOTROL AQUA SUN-EX FINISH ONE
#80040 | #80041

Diotrol Aqua Sun-Ex Finish ONE est un glacis pour bois clair naturel. Il s’applique sur les poutres, les 

revêtements muraux ou les mobiliers d’intérieurs. Diotrol Aqua Sun-Ex Finish One protège le bois de 

la coloration par la lumière du soleil grâce à ses antioxydants et à ses absorbeurs d'UV. Il est particuliè-

rement efficace sur les résineux en empêchant l'oxydation photochimique des substances contenues 

dans le bois (principalement de la lignine). La couleur naturelle du bois reste durablement claire.

Données techniques

Domaine d'application Sur tous les bois résineux bruts à l'intérieur

Conditionnements 1L | 5L | 20L 

Teintes Natura (incolore), Whitish (blanc translucide), DP-Diotrol Plus, AW-Antikwood, Décor

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Brosse, rouleau, pistolet et ligne d’application.

À savoir | Trucs et astuces 

Diotrol Aqua Sun-Ex Finish One est caractérisé par une très faible valeur de Sd de seulement 0,01

(valeur de diffusion de la vapeur d'eau).
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Diotrol Aqua Sun-Ex Finish One, Whitish; restoroute Gotthard

© roger frei
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Protection contre les UV avec effet éclaircissant

DIOTROL AQUA WALLCARE
#80700

Diotrol Aqua Wallcare est un système mono-couche pour parois en bois neufs et clairs à l'intérieur. 

Une combinaison d'antioxydants et d'inhibiteurs radicaux empêchent le brunissement du bois clair de 

conifères. Un effet éclaircissant sans teinture ou pigments soutient la durabilité de l’effet protecteur à 

la lumière. Les surfaces recouvertes par des tableaux ou d'autres décorations ne se distinguent pas par 

la suite. Les salissures peuvent être nettoyées avec de l'eau savonneuse douce.

Données techniques

Domaine d'application Sur tous les composants clairs et bruts de bois résineux à l'intérieur.

Conditionnement 5L | 20L 

Teintes Incolore, 2% Blanc

Consommation 80 - 100g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau ou au pistolet

À savoir | Trucs et astuces  

Le mécanisme de protection est activé et efficace uniquement par contact direct avec la substance 

ligneuse. Le bois déjà foncé n'est pas éclairci par Diotrol Aqua Wallcare.

www.stiftungfarbe.org
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Empêche la migration du composants du bois

DIOTROL AQUATROL TÄFERWEISS 
#80500 | #80502

Diotrol Aquatrol est une peinture isolante à base d’eau pour tous les types de boiseries telles que les 

panneaux muraux, plafonds et bien plus encore. Les huiles naturelles contenues dans Diotrol Aquatrol 

donnent à la peinture une surface soyeuse douce et facile d’entretien. Un mécanisme spécial empêche 

la migration les composants du bois tels que les tanins, qui colorent la peinture. Avec une application 

dans les règles de l’art, le revêtement ne jaunis pas et reste blanc. Cette isolation n’est obtenue que s’il 

n’y a pas de pénétration ultérieure d’humidité dans le bois en raison de défauts constructifs.

Données techniques

Domaine d'application Sur les boiseries intérieurs brutes. sur bois clair, tel l'épicéa ou le pin. Il apporte 

un effect blanc naturel 

Conditionnement 1L | 5L | 10L 

Teintes Blanc pour lambris (blanc translucide), Blanc polaire (blanc opaque)

Consommation approx. 100g/m2 par couche

Outils Pinceau, rouleau, pistolet (protection recommandés)

À savoir | Trucs et astuces 

Diotrol Aquatrol convient aussi parfaitement pour les travaux de rénovation sur des lambris déjà jau-

nis.

www.stiftungfarbe.org
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Diotrol Aquatrol Blanc p. lambris; Finlande 

© Polar Life Haus / P-J Graphics Oy
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L'excellence pour bois!

DIOTROL GOLDEN OIL ONECOAT & ALBA WHITE 
#70200

Diotrol Golden Oil est une huile dure d’une grande polyvalence d’utilisation. Elle est composée d’un 

mélange d’huiles naturelles renouvelables et de différentes cires. 

Diotrol Golden Oil est exempt de siccatif au cobalt, contient 0% de COV et est sans substances nocives. 

Elle peut être utilisée en toute sécurité pour protéger le bois de l’eau et des produits ménagers cou-

rants. Utilisée en monocouche, elle offre au bois un aspect soyeux et durable. Elle rehausse le contraste 

de la couleur des veinages des bois. Diotrol Golden Oil  peut être utilisée pour l'entretien des jouets 

d'enfants (testé selon la norme DIN 71-3).

Données techniques

Domaine d'application Diotrol Golden Oil est adaptée à tous les types de bois et s’utilise en intérieur, 

sur les planchers, escaliers, meubles et autres boiseries.

Conditionnement Onecoat  1L | 5L Conditionnement Alba White 1.25kg 

Teintes Incolore, Alba White, colections DPGO - Diotrol Plus, AWGO - Antikwood, RAL & NCS 

Consummation 30 - 60g/m2 par couche, selon l’essence de bois, sa porosité

Outils Pinceau, Rouleau , pistolet, machine à polir, chiffon en coton

À savoir

Pour effacer de légères rayures, il suffit de réappliquer un peu de Golden Oil, puis de supprimer l’excé-

dant et de repolir.

w
ww.stiftungfarbe.o
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L'excellence pour bois – Durcisseur pour surfaces sollicitées

DIOTROL GOLDEN OIL ACTIVATOR
#70310

Diotrol Golden Oil Activator est un additif liquide qui accélère le séchage et durcit les huiles Diotrol 

Golden Oil Onecoat et Alba White. Outre le séchage plus rapide des Diotrol Golden Oil Onecoat et 

Alba White, Diotrol Golden Oil Activator apporte une plus grande résistance de la surface à l’abrasion 

et aux produits ménagers. Particulièrement recommandé sur les surfaces de bois horizontales et 

fortement sollicitées. Diotrol Golden Oil Activator contient 0% de COV.

Données techniques

Domaine d'utilisation Pour accélérer et durcir Diotrol Golden Oil Onecoat et Alba White.

Particulièrement recommandé pour les surfaces horizontales et fortement sollicitées.

Conditionnement 300ml

Teintes Incolore 

Ratio de mélange 300ml d'Activator pour 1 litre de Golden Oil Onecoat / Alba White ; bien mélanger

Temps d'utilisation En mélange avec Diotrol Golden Oil Onecoat proceder dans 4 à 6 heures.
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Diotrol Golden Oil Onecoat, incolore; Olten 

© Diotrol AG
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DP-01 Jaune DP-02 Pin DP-03 Pin clair DP-04 Chêne clair DP-05 Teck DP-06 Afrormosia

DP-07 Acajou DP-08 Châtaignier DP-09 Noyer foncé DP-10 Palissandre DP-11 Ebène DP-12 Rouge 

DP-13 Rouge 
suédois 

DP-14 Vert sapin DP-15 Epicéa DP-30 Gris vieux 
bois 

DP-31 Blanc 

DIOTROL PLUS

AW-41 Epicéa nature AW-42 Douglas AW-43 Mélèze AW-44 Sapin vieux 
bois

AW-45 Sapin noisette AW-46 Sapin brun

AW-47 Vieux pin AW-48 Vieux pin 
dorée

AW-49 Noyer an-
tique

AW-50 Carbonyle AW-51 Gris vieux 
bois

AW-52 Gris sapin

AW-53 Gris brun AW-54 Gris ombre AW-55 Vert autocla-
vé

AW-56 Vert autocla-
vé neuf

ANTIKWOOD
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NORDIC COLLECTION LONGLIFE

SWO-20 Anthracite SWO-21 Argent SWO-22 Cuivre SWO-23 Argent 
granit

SWO-24 Gris Ardois SWO-25 Platine

SWO-26 Or Blanc SWO-27 Vert argenté SWO-28 Grès SWO-29 Or

SILVERWOOD OPAQUE

Sauf indication contraire, tous les échantillons de bois sont peints sur de l'épicéa. Valeurs des couleurs non contractuelles. Nos produits 

sont également disponibles dans les teintes RAL et NCS. Les teintes spéciales peuvent être mélangées sur demande.

NCL-01 Jaune Sahara NCL-02 Jaune d'inde NCL-03 Rouge Tomate NCL-15 Rouge Suédois NCL-04 Rouge Nor-
dique 

NCL-06 Vert Pin 

NCL-13 Brun Havane  NCL-14 Couleur Café 

NCL-07 Bleu Saphir NCL-08 Bleu pigeon NCL-09 Gris Agate NCL-10 Gris Basalte NCL-11 Noir NCL-12 Blanc
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Appendice

M1 - CLASSIFICATION, FINLANDE

M1 - Emission Classification of Building Materials, Finlande

La première version de la classification finlandaise des émissions a été développée en 1995 dans le cadre de la clas-

sification du climat intérieur, des matériaux de construction et de fabrication et a été attribuée pour la première 

fois en 1996.Le certificat est attribué dans trois catégories - M1, M2 et M3 - M1 étant la meilleure catégorie.

L'ETIQUETTE ENVIRONNEMENTALE STIFTUNG FARBE, SUISSE

Tant Diotrol Aquatrol que Diotrol Aqua Wallcare portent l'étiquette environnementale de catégorie B. 

L'étiquette environnementale de la Fondation Couleur comprend 7 catégories de A à G. La catégorie A distin-

gue les produits présentant les normes les plus élevées en termes d'environnement et de facilité d'utilisation. 

Les produits des catégories A et B sont diluables à l'eau, exempts d'aromates, exempts de produits de protec-

tion des films, exempts d'étiquetage, exempts de composants sensibilisants et très dangereux pour l'environ-

nement et exempts de substances CRM. Ils sont extrêmement pauvres en COV, voire présentent 0% de COV. 

www.stiftungfarbe.o
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ÉMISSION DES COV, FRANCE

Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et les matériaux d'aménagement et d'équipement 

doivent être classés et étiquetés en fonction de leurs émissions. Les valeurs limites des classes d'émission se 

réfèrent aux émissions totales de COV ainsi qu'à des évaluations pour 10 substances individuelles (en μg/m3).
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VOTRE NOTES 



Die Maurolin AG ist ein seit 1920 bestehendes Schweizer Familienunternehmen. 

Sie entwickelt, produziert und vermarktet Naturöl-Lasuren und Farben im

Bereich Holzschutz (Diotrol) sowie biologische Reinigungs- und  Pflegeprodukte für 

den alltäglichen Gebrauch im Haushalt (Diolin).  Alle Produkte werden 

vollumfänglich in der Schweiz entwickelt und produziert.

Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.  
Développement et fabrication du produit en Suisse.  
Product developed and produced in Switzerland. 

Diotrol AG | Schweiz
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken

T +41 62 285 30 70

info@diotrol.com | www.diotrol.com

AkzoNobel | Sikkens Center Schweiz
Industriestrasse 17A | CH-6203 Sempach Station

T +41 41 469 67 00

www.sikkens-center.ch


