
� Imprégnation hydrofuge 
anti-taches

� Préserve l’aspect
naturel du bois

FONCTIONS

Imprégnation hydrofuge à base d'huiles
naturelles et uréthanes. 
Nourrit en profondeur et régénère les bois
durs nécessitant un entretien régulier. 
Protège contre les taches, la poussière
et l'humidité. Préserve et valorise l'es-
thétique naturel du bois. 
Huile destinée à être utilisée en intérieur
uniquement : idéal pour parquets de
pièces à vivre et pièces humides :
salons, salle de bains... 
Entretien très facile par simple réappli-
cation du produit sur les zones usées.

MODE D’EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions
définies par le DTU 59.1

- Sur bois anciens :
Poncer les anciens parquets « à blanc » :
le ponçage s'effectue dans le sens des
fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à
parquet et d'une bordeuse pour les
angles.
Dépoussiérer soigneusement avec un
aspirateur.
Traiter les bois attaqués avec un produit
de traitement insecticide non gras
TX201.
Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs :
Préparation du support & mise en teinte
Les bois doivent être propres et secs
(humidité du bois < 10 %).
Pour une mise en teinte sublimée (teinte
classique, moderne ou effets décoratifs),
vous pouvez utilisez le fond dur teinté
PX302.

Application
Bien remuer le produit avant emploi.
Appliquer une couche régulière et garnie
à la brosse ou au rouleau. Laisser péné-
trer 20 minutes et ré-essuyer la surface
avec un chiffon de coton en mouvements
circulaires uniformes. Pour faciliter l'es-
suyage, travailler par petites zones.
Selon l'absorption du bois, il est possible
d'appliquer une 2ème couche au bout de
12 heures.

Ne pas imprégner un parquet à une tem-
pérature < 10°C.

Entretien
Ré-appliquer directement sur le parquet
une couche d'huile à parquet. Bien frotter
le bois avec un chiffon en coton pour faire
pénétrer le produit. La fréquence d'en-
tretien s'effectue selon l'importance de la
sollicitation des parquets, mais il est
conseillé au minimum 2 fois par an.

Matériel 
Application à la brosse /  au spalter ou
au rouleau (poils courts) et ré-essuyage
au chiffon de coton.

Séchage (T° : 20°C - HR : 65%) 
- Recouvrable : 6 heures en essuyé
- Trafic léger : 24 heures
- Utilisation intensive : 3 jours

Rendement par couche 
10 à 12 m2 / litre

Nettoyage du matériel 
White-spirit

Conseil Pro :
Pour faciliter le ré-essuyage, étape
indispensable, travailler par petites
surfaces.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage
après utilisation.
Produit inflammable.
Fiche de données de sécurité disponible
sur www.quickfds.com

Aspect :
- Produit liquide
- Incolore, teintes 
- Mat, aspect naturel bois huilé

Viscosité : fluide

Densité : 0,88 +/- 0,03

Résine : Uréthanes

Stockage : 5°C < T° < 40°C
- conserver dans son emballage 
hermétique d'origine

CARACTÉRISTIQUES

Une formulation innovante issue de notre R&D, qui allie haute
technicité et confort d'utilisation.
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Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
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