
Protocole d'application
Huilage de base (filmogène) avec Kiehl-Eco-
Refresher

Pour l’huilage de base de toutes les essences de bois européennes. Effectuer un test de
compatibilité sur les bois exotiques bruts. Une adhérence optimale n’est possible que sur un
revêtement exempt de résidus préparé de manière professionnelle.

Temps de durcissement : Les surfaces traitées sont accessibles et essuyables après 2 heures.
Durcissement après 2 jours.

Étape 1 : Météo et remarques générales
Forte hygrométrie : Temps de séchage longs !

Hygrométrie trop faible et températures élevées : Temps de séchage trop courts !

Éviter les courants d’air ! Couper la climatisation et le chauffage au sol.

Étape 2 : Préparer les machines et ustensiles
Monobrosse avec aspiration et couronne d’aspiration,
plateau porte-disque, Kiehl-Legno-Pad, spatule à
double lame, porte-frange et franges, support de
mouilleur et mouilleurs, ruban adhésif, MultiSqueege

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 : Protéger les zones attenantes
Coller soigneusement un ruban adhésif adapté sur
les plinthes, raccordements de radiateur, meubles et
surfaces au sol attenantes.

Étape 4 : Traiter les surfaces à la
raclette
Les bois tanniques comme le chêne ou
le frêne doivent être traités à la raclette
avant la première application. Pour les bois
poreux comme le hêtre ou le pin, l’étape 4
n’est pas nécessaire.

Secouer énergiquement Kiehl-Eco-
Refresher. Verser environ 250 ml
de produit sur le sol et l’appliquer
immédiatement en couche fine et
homogène à l’aide d’une spatule à double
lame. Éviter la formation de flaques ! Les
surfaces étendues peuvent être traitées de
manière ergonomique et rationnelle à l’aide
d’une MultiSqueege adaptée. Temps de
séchage env. 20 minutes. Après le temps
de séchage, répéter le processus avec la
raclette comme décrit ci-dessus.

Étape 5 : Première application de Kiehl-Eco-
Refresher
Bien laisser sécher les surfaces traitées à la raclette.
Travaillez toujours vers la porte, jamais en partant de
la porte ! Toujours appliquer mouillé dans mouillé !
Bien secouer le bidon et verser env. 250 ml d'huile
filmogène sur le sol. Prélever le produit à l’aide d’un
ustensile d’application et le répartir immédiatement
en effectuant un mouvement régulier de « 8 ». Si
besoin, verser à nouveau du produit et le traiter
immédiatement.

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 : Temps de séchage
Selon les conditions météorologiques, laisser sécher 60–90 minutes. Pendant le
temps de séchage, mettre les franges dans un sac plastique afin d’éviter qu’elles ne
sèchent. Fermer soigneusement le bidon.

Étape 7 : Ponçage intermédiaire
Passer la machine équipée d'un Kiehl-Legno-Pad en
mouvements de spirale se chevauchant jusqu'à ce que
la surface soit mate et uniforme. Si besoin, retourner
ou remplacer le Kiehl-Legno-Pad.

Étape 8 : Éliminer la poussière
Ramasser la poussière restante à l'aide d'un aspirateur
ou d'une frange microfibres.

Étape 9 : Deuxième application de Kiehl-Eco-
Refresher
Bien secouer le bidon et verser env. 250 ml d'huile
filmogène sur le sol. Prélever le produit à l’aide d’un
ustensile d’application et le répartir immédiatement
en effectuant un mouvement régulier de « 8 ». Si
besoin, verser à nouveau du produit et le traiter
immédiatement.

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 10 : Nettoyer les ustensiles
Bien rincer les textiles à l'eau et les mettre à laver.
Nettoyer les ustensiles et machines avec un chiffon
microfibres humide.

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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