
FONCTIONS

Imprégnation hydrofuge pour parquets et planchers en bois situés à l’intérieur.
Compatible avec toutes les essences de bois, idéale pour les bois durs.
Protège contre les taches, la poussière et l’humidité.

Réchauffe le bois : préserve et valorise l’esthétique naturelle du bois.
Idéale pour les pièces humides : cuisine, salle de bain et les pièces à vivre.

Entretien très facile par simple réapplication du produit sur les zones usées.

MODE D’EMPLOI

Le support doit être propre, sec (humidité <10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces
de lessive, de cire…
Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d’air.

- Sur bois anciens :
Poncer le parquet « à blanc » puis dépoussiérer soigneusement.
Traiter les bois attaqués avec un traitement insecticide non gras. Puis procéder comme sur
bois neufs.

- Sur bois neufs :
Application
Prêt à l’emploi, bien remuer le produit avant application.
Appliquer une couche régulière et garnie à la brosse ou au rouleau (4/5 mm). Laisser
pénétrer 20 minutes et ré-essuyer la surface avec un chiffon de coton en mouvements
circulaires uniformes.
Pour faciliter l’essuyage, travailler par petites zones. Selon l’absorption du bois, il est
possible d’appliquer une 2e couche au bout de 12 heures.
Entretien
Ré-appliquer directement sur le parquet une couche d’Huile pour parquets. Bien frotter le
bois avec un chiffon en coton pour faire pénétrer le produit.
La fréquence d’entretien s’effectue selon l’importance de la sollicitation des parquets,
mais il est conseillé au minimum 2 fois par an.

HUILE

• Nourrit le bois en profondeur

• Hydrofuge et protège des taches

• Préserve l’aspect naturel du bois

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l’emploi

Aspect en pot : Liquide ambré

Aspect du film : mat - Naturel

Viscosité : Fluide

Type de résine : huiles naturelles et uréthanes

Conditionnement : 0,5L - 1L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique 
d’origine.

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.

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s’engage à vous proposer des
produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s’appuie sur
un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à
100% ses rejets dans l’environnement.

Parquets

CONSEIL PRO :
Pour faciliter le ré-essuyage,
étape indispensable, travailler par 
petites surfaces.

Produit prêt à l’emploi, bien remuer avant 
utilisation.
Matériel d’application : Brosse  / rouleau / chiffon

Consommation : 12 m² /L en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Recouvrable : 6h en essuyé 
Complet : 24 h.
Utilisation intensive : 3j

Nettoyage du matériel: white spirit, 
immédiatement après usage.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Refermer hermétiquement l’emballage après usage. 
Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com


