
Kiehl-PurOil
Huile imprégnante phase aqueuse

Avive la couleur selon le type de sol
Durcissement oxydatif, laisse respirer la surface
Exempt de métaux lourds, solvants, formaldéhyde et parfums
Facile à utiliser
Certifié Écolabel européen
Pouvoir garnissant élevé

Domaine d'application
Pour l’huilage de base et d’entretien de surfaces en bois ainsi que de pierres naturelles et reconstituées. Ne pas appliquer
sur les surfaces vitrifiées, protégées et cirées. Utilisation possible sur chape et béton.

Application
Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Une adhérence et un
aspect impeccables ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes d’agent de démoulage et préparées de
manière appropriée. Secouer le produit avant utilisation. La température du sol et du produit doit se situer entre 15 °C et
25 °C. Éviter les courants d’air durant le traitement et le séchage. Bien aérer les locaux après le séchage.

Préparation des surfaces :
Les surfaces en parquet doivent être nettoyées à sec (Kiehl-Legno-Pad) avant le traitement. Éliminer la poussière produite.
Sur les surfaces en pierre, effectuer un décapage au mouillé.
Huilage de base (imprégnant) :
Des instructions détaillées sont disponibles sur demande.
Huilage d’entretien (imprégnant) :
Selon la porosité de la surface, 1‒2 applications à un intervalle d’env. 2 heures.
Après la préparation des surfaces, appliquer le produit pur sur le sol nettoyé et le répartir en couche fine à l’aide d’une
frange ou d’un mouilleur. Accessible après env. 2 heures, essuyable après env. 24 heures. Consommation : 25,0‒
50,0 ml/m² par application.
Méthode spray :
Utiliser le produit pur.
Traiter à l’aide d’un vaporisateur et d’une monobrosse (env. 150 tr/min). Accessible après env. 2 heures, essuyable après
env. 24 heures. Consommation : 5,0 ml/m².
 
Nettoyage des ustensiles : eau.

Indications
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Protéger du gel. Conserver hors de portée
des enfants. Ne pas pulvériser. Lors du ponçage, utiliser un filtre à poussière P2. Éviter de manger, boire et fumer pendant l'utilisation du produit. En cas de
contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le séchage.
Nettoyer les ustensiles à l'eau et au savon immédiatement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l’égout, dans les cours d’eau ou le sol. Déposer
uniquement des contenants complètement vides dans les collecteurs de déchets. Déposer les restes liquides dans les points de collecte pour restes de
vernis. L’emballage est recyclable.

Composition (selon 648/2004/CE)
Tensioactifs non ioniques < 5 %, Siccatifs, composants à base d’huiles végétales, conservateurs (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 8
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Référence Unité de conditionnement (UC) Nombre UC par palette
j221905 Carton de 2 bidons de 5 L 56



Kiehl-PurOil
Huile imprégnante phase aqueuse

Marquage
Marquage (produit concentré) : EUH208 Contient Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
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