Fiche technique n° 520

Huile cire spéciale pour sols
Incolore
Huile spéciale procurant une résistance remarquable à
toute surface poreuse très sollicitée (parquet bois et
liège, terre cuite, plan de travail...).

5. Entretien
Lavage des sols à l’eau additionnée d’un à deux verres de
Lait pour le Sol « Nature & Harmonie ». De temps à autre, il
est possible d’appliquer le Lait pour le Sol pur.

1. Propriétés
Incolore.
Aspect satiné.
Excellente résistance à l’usure.
Protège efficacement le support des taches et salissures.
Economique.
Odeur agréable.
Séchage rapide.
Application facile.
Antistatique.
Imprégnation en profondeur.
Protège durablement le bois du dessèchement et de la
fissuration.
Régularise l’absorption du support.
Hydrofuge.
Ne nuit pas aux capacités de diffusion/résorption du support.
Avive le veinage du bois et lui donne une belle coloration
miel.
Entretien et rénovation facile.

6. Rendement par couche
20 à 25 m²/L.

2. Supports
Bois neufs ou anciens poncés, liège, pierre poreuse, terres
cuites non vernissées (parquet, escalier, plateau de table,
dessus de meuble...).
Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et
exempt de tache de graisse (si nécessaire nettoyer avec le
Diluant « Nature & Harmonie »).
Neutraliser les terres cuites non vernissées et les pierres
poreuses au préalable.
Les surfaces particulièrement absorbantes peuvent être
préalablement imprégnées avec l’huile cire spéciale diluée à
10%.
Appliquer 2 à 4 couches d’Huile Cire Spéciale à la brosse ou
au pinceau spalter jusqu’à saturation du support. Essuyer
soigneusement le surplus après environ 10 mn avec un
chiffon non pelucheux.
L’Huile Cire Spéciale peut également être appliquée à l’aide
d’une machine monobrosse munie d’un disque à huiler,
jusqu’à ce que le support semble pratiquement sec (aspect
légèrement satiné). Renouveler l’opération immédiatement
après la première application et lustrer rapidement avec un
disque de lustrage (Pad blanc).
On peut également appliquer le produit à la main avec un
chiffon non- pelucheux ou de la mèche de coton.

11. Précaution d’emploi
Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas
fumer durant l’application. En raison des risques d’autoinflammation, faire sécher les chiffons à l’air ou les conserver
dans un récipient métallique fermé. Bien que fabriquée avec
des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et
ne pas jeter les résidus dans les canalisations d’évacuation.

7. Dilution et nettoyage des outils
Essence de Térébenthine pure
d’Agrumes « Nature & Harmonie ».
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8. Conditionnement
0,750L - 2,5L - 10L
9. Conservation
2 ans à partir de la date de fabrication en emballage d’origine
non ouvert. Stocker les récipients bien fermés dans un
endroit frais et sec à l’abri du gel et de la chaleur.
10. Composition
Huile de lin cuite, cire de carnauba, cire minérale, paraffine,
isoparaffine, retardateur de peau sans oxime, siccatif sans
plomb.

Bien mélanger le produit avant l’emploi.
4. Temps de séchage
Hors poussière après 4 heures - Sec après 24 heures.
Résistance définitive atteinte après 1 à 2 semaines. Durant
cette période éviter le lavage à l’eau ainsi qu’une sollicitation
trop importante.
Prévoir des temps de séchage supérieurs pour les parquets
liège.
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