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Huile de carthame
Informations produit n° d’art. 370 31.07.2018

 � Informations générales
L’huile de carthame est une huile naturelle sèche obtenue 
à partir des graines de carthame (carthamus tinctorius). 
Parmi les huiles de séchage, l’huile de carthame est une 
huile à séchage plutôt lent, mais particulièrement peu 
jaunissante. Elle est donc utilisée dans les peintures et les 
laques peu jaunissantes.
Dans l’industrie alimentaire, l’huile de carthame est 
utilisée par ex. dans la margarine diététique.

 � Application
Elle est recommandée comme additif dans la peinture à la 
caséine ou la peinture véga KREIDEZEIT, pour permettre 
d’améliorer l’adhérence des supports avant l’application de 
peintures à dispersion.
Pour le traitement peu jaunissant de surfaces en bois en 
intérieur. Ne convient pas aux sols.

 � Composition (déclaration complète)
100 % huile de carthame, sans autre ajout

 � Application

- Comme additif des peintures à la caséine :
 Mélanger la peinture à la caséine ou la peinture 

véga avec de l’eau selon les instructions de 
l’emballage, laisser reposer au moins 30 minutes 
puis remuer à nouvau. Verser à présent l’huile de 
carthame en filet tout en mélangeant, puis laisser 
reposer encore 15 minutes et remuer à nouveau. Diluer 
avec de l’eau jusqu’à ce qu’il soit possible de l’étaler. 
Quantité supplémentaire recommandée : maximum 
30 ml d’huile de carthame pour 1 kg de peinture à la 
caséine (poudre).

- Traitement des surfaces en bois :
 Le support doit être non traité, absorbant, sec, propre, 

exempt de graisse et chimiquement neutre.
 Ajouter 1 % maximum de siccatif (n° d’art. 435) 

à l’huile de carthame pour raccourcir le temps de 
séchage, par ex. 1 litre d’huile de carthame + 
max. 10 ml de siccatif. Bien remuer le siccatif dans 
l’huile puis laisser reposer pendant 24 heures avant 
d’appliquer.

 Appliquez l’huile de carthame non diluée en couche 
fine et régulière à l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon 
non pelucheux. Attendre 20 à 30 minutes puis 
essuyer soigneusement toute la surface traitée 
à l’aide d’un chiffon sec et non pelucheux, jusqu’à 

ce que vous obteniez une finition satinée uniforme. 
Veillez, lorsque vous essuyez la surface traitée, à 
enlever, de façon définitive, l’huile qui n’a pas 
pénétré dans le bois, car cela pourrait laisser des 
zones brillantes ou collantes.

 L’huile de carthame Kreidezeit doit pénétrer 
totalement dans le bois et ne doit pas former un 
film sur le bois.

Pour le traitement de grandes surfaces, il est recommandé 
d’utiliser l’huile de carthame siccativée en la diluant avec 
de l’essence de térébenthine (n° d’art. 447) jusqu’à un 
rapport de 1 pour 1. >Le produit se laisse ainsi mieux étaler.

 � Temps de séchage
Traitement des surfaces en bois (avec 1 % de siccatif) : env. 
48 heures à 20 °C. Une humidité relative élevée, le froid et 
les supports riches en tanins prolongent considérablement le 
temps de séchage. 
Entièrement sec après env. 4 semaines. Pendant ce temps, 
utiliser la surface traitée avec précaution et éviter tout 
contact avec l’eau.

Peintures murales : sec et pouvant être recouvert au bout de 
24 heures à 20 °C. Entièrement sec après env. 4 semaines.

 � Consommation
En fonction de la capacité d’absorption du support : 
env. 0,050 à 0,080  litre au m² par couche. Les quantités 
nécessaires sont à déterminer en fonction du support.

 � Conditionnements
N° d’art. 370 1 l
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix 
applicable.

 � Stockage
L’huile de carthame peut se conserver durant des années si 
elle est conservée dans un récipient hermétique et dans un 
endroit sec, à l’abri de la chaleur et du gel.

 � Nettoyage des outils
Nettoyer les outils, juste après les avoir utilisés, avec de 
l’essence de térébenthine (n° d’art. 447) puis les laver 
avec le savon de soin à l’olive (n° d’art. 424), le savon 
de marseille (n° d’art. 223) ou le savon de corfou 
(n° d’art. 226).
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 � Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. 
Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement 
fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs 
peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients 
vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage.

 � Étiquetage
Aucun, produit non dangereux

 � Étiquetage conforme à la directive Decopaint 
(2004/42/CE) sur la teneur en solvants
Teneur maximale en COV (cat. A/f) : 700 g/l (2010),
le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

 � Attention
Il n’est pas recommandé d’utiliser ce produit pour traiter 
l’intérieur des armoires fermées. Ces zones doivent, de 
préférence, être traitées avec le vernis à la gomme-
laque (n° d’art. 154), l’émulsion à la cire de carnauba 
- concentrée - (n° d’art. 415) ou le savon de corfou (n° 
d’art. 226). Les accessoires imprégnés de produit, tels que 
les chiffons, les éponges, les poussières de meulage, les 
tampons de polissage imprégnés d’huile non sèche, doivent 
être conservés dans des récipients métalliques hermétiques 
ou immergés dans l’eau. Et lors de l’application, veiller à 
ce que l’huile n’entre pas en contact avec des matériaux 
isolants poreux pour éviter tout risque d’inflammation 
spontanée causée par la teneur en huile végétale. Le produit 
en soi n’est pas inflammable. Ne pas verser le produit sur 
les surfaces à traiter. Lors du séchage, les huiles naturelles 
dégagent une odeur typique qui disparaît avec le temps.
Ce produit peut provoquer des allergies aux substances 
naturelles. Tenir le produit hors de la portée des enfants. 
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Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel 
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des 
conditions environnementales et de la nature des supports, 
ces recommandations sont données uniquement à des fins 
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité. 
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le 
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant 
un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification 
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir 
les dernières informations produit, contactez directement 
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de


