
 

 

 

Diotrol Golden Oil Preparator 
#70300 

 

Description 
Respectueux de l'environnement, Diotrol Golden Oil Preparator est un solvant biologique 
polyvalent sans ingrédients pétrochimiques.  
Produit uniquement à base de matières premières renouvelables. Les esters d'acide lactique 
présents sont obtenus par la fermentation naturelle de sucre et de maïs. Diotrol Golden Oil 
Preparator est biodégradable, contient 0% de COV et aucun polluant. 

Le préparateur est également une aide précieuse pour faciliter l'égalisation des huiles sans solvant 
sur les grandes surfaces. Il est utilisé pour diluer les huiles Diotrol Golden Oil Onecoat et Alba White 
ainsi que pour la préparation des bois bruts en favorisant la pénétration des huiles. 

Grâce à une réaction osmotique (pénétration de compensation moléculaire) l’huile appliquée par la 
suite, pénètre mieux les bois des résineux, garantissant ainsi la saturation complète du bois. Sur les 
feuillues les pores sont nettoyés et dégagés, la pénétration de l’huile par capillarité est favorisée. 

Domaine 
d’utilisation 

Pour la préparation des parquets, murs et plafonds ou sur des meubles intérieurs, qui sont 
ensuite huilés avec Diotrol Golden Oil Onecoat. 

 
Pour diluer les huiles Diotrol Golden Oil Onecoat et Alba White. 

Apparence Incolore 

Odeur Fleuri 

Point éclair >120°C 

Densitée 1.005kg/l 

Conditionnement 50ml, 250ml, 1L, 5L  

Conservation 
Dans un endroit tempéré,  dans l’emballage d’origine non entamé, environ 12 mois. Bien refermer 
le bidon après utilisation (risque d'évaporation) 

Procédure Pré-requis 

 Le support doit être exempt de poussière. 

 La surface doit être exempte de particules mal adhérentes et de tout ancien revêtement. 

 

 



 

 

Procédure 

1. Appliquer Diotrol Golden Oil Preparator avec un chiffon doux ou un tampon et 

 étaler uniformément. En essuyant la surface la poussière résiduelle et  

les salissures sont éliminées. 

2. La surface nettoyée peut être huilée sans attendre le séchage (voir dépliant  

Diotrol Golde Oil Onecoat). 

 
La surface du bois ne se dessèche pas après le nettoyage. Le préparateur et  

l'huile Diotrol Golde Oil Onecoat sèche d’une façon homogène. 

Consommation 1L pour environ 50 – 100m². Selon la capacité d'absorption de la surface et le degré de salissures. 

Informations de 
sécurité 

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité 

Conditions  

particulière de 
sécurité 

 Stocker dans un endroit frais et au sec dans son bidon fermé.  
 Tenir à l'écart des sources de chaleur excessive ou d'inflammation. 

 
Pour de plus amples informations, consulter la fiche de données de sécurité. 

Remarques Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et 
de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre 
responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant 
l’application. Les recommandations verbales doivent être suivies d’une confirmation écrite et 
signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle 
édition. 
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