
 

 

 

Diotrol Golden Oil Care 
Huile d’entretien 

#70270  

Description Diotrol Golden Oil Care – Maintenance Oil est une huile végétale et naturelle pour le soin des bois.  
Cette huile spéciale est utilisée pour rafraichir les surfaces en bois terne ou usée.  Sa fréquence 
d’utilisation dépend de l’intensité d’utilisation de la surface. Une application périodique de l’huile 
d’entretien est recommandée pour maintenir la qualité de votre finition.  

Pour la production de Diotrol Golden Oil Care – Maintenance Oil, seules des huiles naturelles de 
matières premières renouvelables et de cire de carnauba pure sont utilisées.  Il est exempt de tout 
biocide, contient 0% de COV et ne contient pas de cobalt. 

Domaine 
d’application 

Pour rafraîchir les surfaces en bois telles que les planchers, les meubles et toutes sortes de 
boiseries. 

Liants & agents 
réactifs 

Huiles naturelles à partir de matières premières renouvelables et cire de carnauba 

Agents actifs & 
biocides  

Sans agents actifs, ne contient pas de biocides 

Apparance Miel clair 

Odeur Atypique (huiles végétales) 

Point d‘éclair >120°C 

Densité 0.938 kg/l  

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

Conservation Avec un stockage approprié et frais dans le récipient d’origine non ouvert, il peut être stocké 
pendant environ 12 mois. Fermez bien les contenants ouverts.  

L’oxygène et la teneur élevée en huile peuvent entraîner la formation de la peau dans des 
récipients entamés ou ouverts. Celle-ci doit être soigneusement enlevée avant utilisation. 

Mode d‘emploi Conditions préalables 

Le revêtement doit être exempt de poussière.  



 

 

 

Procédure 

1. Préparez la zone avec Diotrol Golden Oil Preparator ou Diotrol Golden Oil Floorsoap. 

2. Étalez l’huile uniformément avec un chiffon, une éponge ou une brosse. 

3. Polir avec un chiffon sec ou mécaniquement avec un tampon blanc. 

Consommation Env. 0,5 l/100 m2. Selon l’état de la surface. 
 

Afin d’éviter une surface collante ou la formation de rides, appliquez l’huile en couche fine. 

Séchage 18 - 20 °C 
(à 50% de rel. 
Humidité de l’air) 

� Hors poussière et empilable après le processus de polissage 
� Sec à cœur après 3 à 4 jours 

� Utilisable après 5 à 7 jours. 

Dépend de la température, de la quantité appliquée, de l’humidité, de la ventilation et de la 
capacité d’absorption du support. 

Indications 
particulières 

� Les chiffons imbibés peuvent s’enflammer. Laisser sécher à l’air ou le conserver dans un 
récipient hermétiquement clos.  Se débarrasser selon les règles locales.  

� Éloignez-vous des sources d’allumage. Pendant le travail, éviter les sources de feu. 

� Tenir à l’écart de la nourriture pour l’homme et l’animal. 

Instructions de 
sécurité 

Veuillez suivre la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas 
qu’elles soient complètes. elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités 
de bois, le manque de protection constructive et de conception d’ouvrage non réalisées dans les 
règles de l’art ainsi que des infiltrations d’eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions 
prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre 
responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux 
sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques 
du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des 
essais avant l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation 
écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une 
nouvelle édition. 
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