
Ressources Magasiner et trouver  

Produit du mois: des huiles pour plancher... 
sans COV 
Huiler son plancher avec un produit non polluant: pas simple. 
Mais Ecohome, le frère anglophone d'Écohabitation, a trouvé! 
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Nous avons déniché une huile pour plancher sans composés organiques volatils, l’huile 
Monocoat, par Rubio Monocoat. Disponible au Canada depuis quelques années, elle est distribuée à 
Toronto uniquement, mais vous pouvez la faire expédier partout à travers le pays. Distributions 
Tockay, basé à Montréal, en propose également. "Tockay distribue des huiles pour le sol de grande 
qualité de la marque Kreidezeit et Auro entièrement naturelles et sans solvant mais surtout sans 
aucun dérivé du pétrole. La liste intégrale des ingrédients de nos produits que l'on retrouve sur 
toutes nos emballages et fiches techniques en témoigne", commente Carole Hili, de Distribution 
Tockay.   

Le produit est assez dispendieux, mais de nouveaux poumons ne sont pas donnés non plus ! Il suffit 
simplement d’appliquer le produit (sans émanations toxiques), d’attendre le temps requis et 
d’enlever le surplus. 



"Nous voulions une finition saine et durable pour nos nouveaux planchers de pin et, après une vaste 
recherche en ligne, c'est le seul que nous ayons trouvé qui correspondait à tous nos besoins. 
L'application monocouche est un énorme plus. Sur nos planchers depuis maintenant 6 mois, l’huile 
nous convient parfaitement, ainsi qu’aux chiens et aux bambins", explique Colleen Mahoney, de 
Chelsea, au Québec. 

L’avantage « monocouche » vaut bien son coût plus élevé. En effet, vous n’avez qu’à l’appliquer 
une seule fois ! En fait, puisque l’huile réagit avec le bois au niveau moléculaire, tenter d'appliquer 
une deuxième couche est totalement inutile : le bois rejetterait alors toute huile supplémentaire. 

Pour réparer les zones endommagées ou les endroits où le trafic est plus élevé, un produit appelé 
« refresh » est également disponible. Son application est tout aussi facile et le produit sèche en 6 
heures. Si vous avez besoin d’utiliser le plancher rapidement, il est possible de se procurer un 
accélérateur qui précipite le processus de durcissement. Monocoat, produit à base de plantes, est 
une des finitions les plus vertes que nous avons trouvées à ce jour. 

Où se le procurer : 

Produits Kreidezeit et Auro: Distributions Tockay à Montréal, 514-691-4065 

Produit Monocoat: The Sullivan Source 416 538 6336 

Exotic Woods inc. 905 335 8066 

 


