INTÉRIEUR

OLÉOFLOOR ® TRADITION

Description
du produit

OLÉOFLOOR® TRADITION est une huile très nourrissante et durable particulièrement destinée à

Propriétés

•	Protection incolore, légèrement satinée, contre les tâches.

l’imprégnation des parquets et escaliers en bois sujets à forte usure.

•	Amélioration de la résistance naturelle du bois.
•	Excellente durabilité.
•	Grande facilité d’application.
•	Ne modifie pas ou peu la teinte naturelle du bois.

Destinations

Parquets ou escaliers en bois.

Caractéristiques
techniques

Classification : Famille 1 classe 4a.

Notamment tous les sols soumis à de fortes sollicitations.

Aspect : Légèrement ambré.
Liant : Alkyde.
Solvant : White-spirit.
Densité à 20°C : 0.91 ± 0.02.
Extrait sec : 89 ± 2 %.
Viscosité à 20°C : 150 ± centipoises (C/P) à 23°C.
Conditionnements : 1 l et 5 l.
Stockage : Maximum 2 ans dans son emballage d’origine.
Point d’éclair : > 61°C.
COV : < 11 %.

Préparation
du support

OLÉOFLOOR® TRADITION s’applique sur un support sec, propre, sain et préparé selon les normes en

Subjectile

Bois dont l’utilisation, la nature, la qualité, l’état, les traitements et préparations sont conformes

Application

•	Appliquer uniformément OLÉOFLOOR® TRADITION à saturation dans le sens et en travers des

vigueur. Selon l’essence de bois, prévoir un ponçage avec un grain 120 à 150.

aux normes en vigueur.

fibres, laisser agir 20 minutes et masser avec un pad beige imprégné, puis enlever le surplus.
•	Après 20 minutes masser jusqu’à saturation avec un pad beige afin de répartir l’OLÉOFLOOR®
TRADITION. En rajouter un peu si nécessaire.
•	Après 16 heures, effectuer un polissage final avec un pad blanc FP/406W ou un disque fibre
active BNN/406.

Conseil de pro

Les grandes surfaces doivent être divisées en surfaces de 20 à 50 m2 qui peuvent être traitées en

Matériel
d’application

Rouleau mohair poils courts, brosse, chiffon, sptatule en caoutchouc ou pad beige SPO/06E.

l’espace de 20 minutes. Elles doivent être réduites par fortes chaleurs ou par temps sec.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

HUILE DURABLE POUR PARQUETS ET
ESCALIERS EN BOIS

Rendement

15-30 m2 / l selon essence de bois.

Séchage à 20°C 50 % HR

•	Polissage ± 3-16 h.
•	Dureté finale : après 14 jours.
•	Utilisable avec prudence 1 jours après polissage.
•	Pose des meubles après 3 jours.
•	Pose des tapis après 14 jours.
•	Nettoyage des sols avec de l’eau ou détergents après 1 mois.

Maintenance

Pour l’entretien normal, utiliser une serpillière légèrement humide avec une solution SOAPCLEAN*.
Les espaces très usagés sont à retraiter avec OLÉOFLOOR® TRADITION dilué au white-spirit à
hauteur de 50 % (1 dose d’OLÉOFLOOR® TRADITION / 1 dose de white-spirit).

Nettoyage du
matériel

White-spirit.
Les pads ou chiffons imprégnés d’huile peuvent s’enflammer spontanément. Afin d’éviter tout
accident, les stocker à l’extérieur dans un récipient métallique fermé hermétiquement.

Stockage

Conserver à l’abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et
aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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OLÉOFLOOR® TRADITION est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.
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