
Protocole d'application
Huilage de base et d’entretien (imprégnant) avec
Kiehl-Basic-Oil

Les huiles d’imprégnation pénètrent profondément dans la surface du sol en parquet, accentuent
la coloration du bois et préservent l’aspect naturel. L’huilage d’imprégnation est adapté aussi bien
pour l’huilage de base de surfaces en bois non traitées que pour l’huilage d'entretien de surfaces
en parquet déjà huilées avec une huile d’imprégnation. Avant l’application de Kiehl-Basic-Oil, les
surfaces à traiter doivent être préparées de manière appropriée par un effleurage. Pendant la
durée du durcissement, ne pas marcher sur la surface et ne pas la mouiller.

Temps de durcissement :

Huilage de base : 2–3 jours

Huilage d'entretien : env. 24 heures

Étape 1 : Nettoyage à sec
Avant de pouvoir traiter le sol avec Kiehl-Basic-Oil, la
surface doit être nettoyée par un nettoyage à sec et
préparée pour les mesures d'entretien.

Étape 2 : Protéger les surfaces au sol
attenantes
Recouvrir avec un film les surfaces, meubles, chemins
de câbles, etc. attenants et le fixer avec un ruban
adhésif résistant à l’eau et pouvant s’enlever sans
laisser de résidus.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 3 : Ustensiles pour appliquer l’huile
par exemple : mouilleur, rouleau à huile, spatule à
double lame

Étape 4 : Appliquer Kiehl-Basic-Oil
Verser env. 250 ml d’huile d’imprégnation sur une
surface d’env. 10 m² et répartir immédiatement en
une couche fine et uniforme. Le produit doit agir
env. 30 minutes au total. Mouiller les zones sèches
qui apparaissent dans cet intervalle avec l’huile
d’imprégnation déjà présente sur la surface et si
besoin, ajouter un peu de produit. Utiliser pour ce faire
l’ustensile déjà utilisé.

Étape 5 : Enlever l’excédent
Éliminer impérativement du revêtement de sol
l’excédent de Kiehl-Basic-Oil qui n’a pas pénétré dans
la surface du bois après environ 30 minutes.

Retirer l’excédent avec une raclette en néoprène
résistant aux solvants et le ramasser à l’aide de
chiffons. Étaler les dépôts en essuyant avec une
frange sèche !

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 6 : Séchage de la surface et obtention de
la surface définitive
Après élimination de l’excédent d’huile d’imprégnation,
sécher le film d’huile résiduel en frottant à l’aide d’une
monobrosse et d’un disque de lustrage blanc (disque
de finition), jusqu’à ce que plus aucune trace d’huile
n’apparaisse lorsque l’on applique une serviette en
papier sur la surface. Après 6 heures de séchage,
répéter l’étape 6.

Risque d’inflammation spontanée des huiles à
durcissement oxydatif en contact avec de la poussière
de bois, des chiffons, disques et autres ustensiles
absorbants. C’est pourquoi ces ustensiles doivent
être imbibés d’eau et éliminés dans un contenant
hermétiquement fermé. Respecter les dispositions
locales d’élimination de déchets.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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