QUELS QUE SOIENT
VOS PROJETS :

tilo
macht den
Boden.
Surface huilée
Innovo NATUR :
Exclusivement
chez tilo !

Huile Innovo
NATUR
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SPLENDIDE ET FACILE À ENTRETENIR
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UNE INNOVATION FANTASTIQUE

MARCANTO 170 Chêne Weiss

S U R FAC E H U I L É E I N N O V O N AT U R :

Splendide et facile à
entretenir
Un naturel que l'on ressent à chaque pas : voilà la tendance des parquets. De magnifiques
surfaces mattes huilées qui laissent transparaître le moindre pore. Le sol doit néanmoins
être résistant et supporter facilement les
contraintes de la vie quotidienne.
"tilo macht den Boden" : tilo s'occupe de votre
plancher, quels que soient vos projets. C'est
pour cela que nos clients savent profiter de la
noblesse de la surface huilée Innovo NATUR.
Elle associe le naturel palpable des surfaces
huilées à la résistance et la facilité d'entretien
des finitions vernies.

Venez découvrir l'innovation tilo en deux collections sélectionnées :
• PURISTICO 170
• MARCANTO 170
Vous trouverez également notre surface huilée Innovo NATUR dans les showrooms de nos
partenaires. Elle est indiquée par le symbole
suivant :
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tilo invente

la combinaison
parfaite.
Les traitements de surfaces protègent le bois
brut, modifient son aspect et influent sur ses
caractéristiques d'utilisation et d'entretien. Il
n'existe pas de traitement de surface optimal
universel. Ce sont les exigences du client en
ce qui concerne le produit qui déterminent le
« bon » traitement de surface. Le fait de disposer d'informations sur les caractéristiques

permet de prendre la bonne décision pour un
cas d'application précis. Avec l'huile Innovo
NATUR, tilo est parvenu à combiner les avantages déterminants de l'huile et du vernis. Le
résultat : de splendides sols mats au naturel
palpable qui sont également résistants et faciles à entretenir.

Voici à quoi ressemblent les surfaces comparées en coupe transversale :

Huile Innovo NATUR

Vernis

Coupe transversale

Coupe transversale

Le vernis crée un film de
protection hermétique sur la
surface du bois, offrant ainsi
une protection idéale contre
les dommages.

Huile

Coupe transversale

L'huile pénètre les pores du
bois. Cela crée un rendu naturel qui souligne les pores.
La surface huilée Innovo
NATUR pénètre les pores
du bois tout en déposant un
film hermétique à sa surface.
Elle est ainsi très résistance
tout en conservant un aspect
très naturel.
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AVANTAGES

Huile
Innovo
NATUR

L'huile Innovo NATUR développée par tilo renferme bien
plus de propriétés qu'elle ne le laisse paraître. C'est légitimement qu'elle prend le statut de star parmi les traitements
de surfaces.
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Huile Innovo NATUR :

Avantages.
L'élégance du rendu mat
L'huile Innovo NATUR s'applique
de manière invisible sur vos sols.
Les nervures sont mises en valeurs perceptiblement, tandis que
la surface conserve son aspect
mat naturel. Par rapport aux vernis mats et aux huiles naturelles
du marché, notre surface obtient
de bien meilleurs résultats en
matière de degré de brillance.
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Degré de brillance : de brillant
(important) à naturel mat (faible)
pour les surfaces en bois brossées.

Vernis mats Huiles naturelles Surface huilée
vendus sur le vendues sur le
tilo Innovo
marché
marché
NATUR

Entretien rapide et simple
L'huile Innovo NATUR pénètre
le sol, mais durcit pendant le
processus. Ainsi, les nettoyages
à sec comme à la serpillère ne
posent aucun problème : le sol
est à nouveau praticable au bout
d'environ 6 heures (contre 24 h
en général) et peut être nettoyé
sans mise en œuvre coûteuse de
machines.

Résistance
L'huile Innovo NATUR crée une
couche de protection en profondeur. Le sol gagne en robustesse.
Il offre une résistance élevée
aux frottements, aux rayures et à
l'abrasion.

Développé en Autriche
En matière de sols, nous nous
y connaissons « de fond en
comble » et savons ce qu'il faut
apporter au bois pour en tirer le
meilleur. L'huile Innovo NATUR
est le fruit d'une expertise veille
de plusieurs décennies et d'une
passion qui vient du plus profond
de l'Autriche.

Naturel
Composée à 90 % de matières
premières naturelles, l'huile a fait
l'objet d'un contrôle et d'une autorisation ASI (institut autrichien
de normalisation). L'huile Innovo
NATUR constitue ainsi une solution idéale pour un sol associant
beauté durable et solidité.
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PURISTICO 170

PURISTICO 170 Chêne Stone

ANNONCEZ LA COULEUR.

PURISTICO
170
Les finitions apaisantes sont actuellement très tendance. Chez tilo, nous
avons réuni les plus populaires au sein d'une collection spécifique, que
nous avons parfaitement complétée d'une surface huilée NATUR.
Observez la beauté sereine de nos parquets sous un jour nouveau. Des
plus claires aux plus sombres, les 5 teintes contemporaines de cette
collection habillent l'espace de manière résolument moderne : donnez
libre cours à votre créativité et découvrez des possibilités insoupçonnées.
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Récapitulatif des finitions PURISTICO 170

CHÊNE WEISS

CHÊNE SAHARA

CHÊNE NATUR

CHÊNE CARAMEL

chanfreiné (2V), brossé, Flair,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Flair,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Flair,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Flair,
huile Innovo NATUR

CHÊNE GRAPHIT
chanfreiné (2V), brossé, Flair,
huile Innovo NATUR

Format de lames : 1 705 x 176 x 13 mm

Caractéristiques des produits
Surface :
huile Innovo NATUR

Finition des bords :
chanfreiné (2V)

Collage :
oui*

Assemblage :
powerFIX

Pose flottante :
oui*

Chauffage par le sol
oui

*Applicable uniquement dans le respect des instructions de pose correspondantes disponibles sur https://www.tilo.com/en/service/installation-instructions

8

MARCANTO 170

MARCANTO 170 Chêne Caramel

U N F L A I R I N FA I L L I B L E P O U R L E S N O U V E L L E S T E N DA N C E S .

MARCANTO
170
Notre collection la plus prisée MARCANTO 170 s'est enrichie de huit
nouvelles teintes : des tons pastel revisitent le dynamisme du chêne
pour conférer une sensation de légèreté.
Des surfaces structurées pour un effet garanti qui vient souligner le
charme vivant de votre plancher. Avec les surfaces huilées exclusives
tilo Innovo NATUR sélectionnées pour cette collection, la structure est
encore plus mise en valeur.
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Récapitulatif des finitions MARCANTO 170

CHÊNE WEISS

CHÊNE SAHARA

CHÊNE NATUR

CHÊNE CARAMEL

chanfreiné (2V), brossé, Alpin,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Alpin,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Alpin,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Alpin,
huile Innovo NATUR

CHÊNE MELANGE

CHÊNE MOCCA

CHÊNE GRAPHIT

CHÊNE STONE

chanfreiné (2V), brossé, Alpin,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Alpin,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Alpin,
huile Innovo NATUR

chanfreiné (2V), brossé, Alpin,
huile Innovo NATUR

Format de lames : 1 705 x 176 x 13 mm

Caractéristiques des produits
Surface :
huile Innovo NATUR

Finition des bords :
chanfreiné (2V)

Collage :
oui*

Assemblage :
powerFIX

Pose flottante :
oui*

Chauffage par le sol
oui

*Applicable uniquement dans le respect des instructions de pose correspondantes disponibles sur https://www.tilo.com/en/service/installation-instructions
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ESCALIERS ET PLINTHES

tilo crée des espaces de vie

empreints
d'harmonie.
Un escalier représente bien plus qu'un simple passage
entre deux niveaux. Il a la prestance d'un meuble et joue
un rôle déterminant dans l'atmosphère d'une pièce. En
choisissant des revêtements et des plinthes assortis chez
tilo, vous créerez un ensemble harmonieux pour toute la
maison.

MARCANTO TREND Chêne Fels

Une plinthe a beau avoir l'air d'un détail insignifiant, elle a
une incidence déterminante sur l'aspect de votre intérieur.
Avec les plinthes assorties de tilo, affirmez votre style dans
tous les recoins de votre maison.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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L'entretien du sol devient

encore plus facile.
L'entretien adéquat de votre parquet tilo vous permet de le maintenir en bon état et de
préserver sa beauté. Nos produits n'agressent pas les surfaces, revitalisent vos sols et les font
resplendir comme au premier jour. Nous vous proposons des produits de nettoyage et d'entretien idéalement adaptés à votre surface huilée Innovo NATUR en fonction de son niveau
d'encrassement.
Étapes de nettoyage et d'entretien
Nettoyage à sec
Passage du balai ou de l’aspirateur, dépoussiérage

Nettoyage
Nettoyage de
fins de travaux
Entretien
régulier selon
besoin

si les surfaces sont
propres

en cas de salissures
normales

Entretien régulier
avec Reiniger

fini

Entretien
rafraîchissement/
Entretien
intensif selon
besoin

en cas de soumission aux efforts peu importante à
normale : décapage recommandé

Rafraîchissement
avec Schnellpflege

Pourquoi l'huile Innovo NATUR sait convaincre lors de
l'entretien !
•	Nettoyage et entretien facilités : Le produit d'entretien
rapide Huile Innovo NATUR est appliqué à l'aide d'un
balai et il sèche en seulement 30 minutes

en cas de salissures importantes/
de signes d'usure

Décapage avec
Intensivreiniger
(entretien nécessaire ensuite)

en cas de soumission aux efforts normale à importante : décapage recommandé

Entretien intensif
avec Intensivpflege

•	Nettoyage et entretien intensifs facilités sans utilisation
de machine complexe. Un balai suffit
•	Caractéristiques de séchage améliorées du produit
d’entretien intensif de seulement 6 heures (jusqu’à
présent environ 24 heures pour le produit d’entretien
intensif sur la finition Huile Vital NATUR)
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