
 

 

 

Diotrol Huile pour Parquet 
#74100  

Description Diotrol Huile pour Parquet est une huile des surface un produit d’entretien universellement 
applicable pour les planchers des bois franc et de résineux. Il est à base de matières premières 
renouvelables, possède une grande capacité de pénétration et un séchage rapide. 

Domaine 
d’application 

Planchers en bois dur et en bois résineux, surface intérieure 

Liants & agents 
réactifs 

Huiles végétales naturelles issues de matières premières renouvelables 

Agents actifs & 
biocides  

Aucun 

Extrait sec Env. 50 %  

Densité 0.880 kg/l  

Degré de 
brillance 

Aucun  

Teintes Incolore  

Conditionnement 1L, 5L  

Conservation Au moins 12 mois dans son conditionnement d’origine bien fermées. Le garder au frais et au sec. 

Préparation du 
support 

Le support doit être propre, exempt de graisse ou de cire.  

Application � Appliquer une plus grande quantité sur la surface bien préparée et bien étaler.  

� Après environ 20 minutes, enlever la surface à l'aide d'une raclette en caoutchouc et recueillir 
l'excédent pour le réutiliser.  

� Ensuite, polir la surface avec un chiffon doux (ou une machine à polir). 

� En cas de double application, ne pas attendre que la première couche sèche, mais travailler 
mouillé dans mouillé dans mouillé.  

� Éviter les sources d'incendie pendant les travaux et assurer une bonne ventilation des locaux. 



 

 

Consommation 80 - 100 g/m² . Peut varier selon la nature et la capacité d’absorption du support. 

Dilution Prêt à l’emploi. Utiliser de l'essence de térébenthine si nécessaire. 

Entretien Nettoyer le support ave le savon DiOLiN Floorsoap.  

Renovation Nettoyer le support avec le savon DiOLiN Floorsoap.  

Appliquer une fine couche Diotrol huile pour parquet sur la surface à rénover et polir. 

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

� Manipulable après 8 heures 

Afin de maintenir une surface non perturbée, la surface de plancher ne doit pas être exposée à 
une pollution excessive de l'eau pendant au moins 7 jours. Éviter l'exposition prolongée à des 
liquides (p. ex. soucoupes pour pots de plantes, etc.). 

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

Nettoyage des 
appareils & outils 

Immédiatement après utilisation avec de l’essence minérale ou un diluant universel. 

Dissoudre les restes de peinture séché avec un nitro diluant ou un nettoyeur de pinceau. 

Rincez les pinceaux à l’eau savonneuse, de sorte qu’il reste doux et souple. 

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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