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Huile d’entretien  
(Premium Care Oil for Wood Floors) 

1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 Huile d'entretien à séchage rapide à base de résines alkydes résistantes à l'huile et d'huiles naturelles pour un 
huilage ultérieur de parquets déjà huilés.  Siccatifs sans plomb ni cobalt. Raffraîchit les surfaces huilées usées, 
particulièrement sollicitées et subissant un nettoyage intensif. Met en valeur la madrure. Bonne capacité de 
pénétration, aspect satiné. Nouvelle formule avec des solides supérieurs, moins odorants et sans marquage. 

  

2 DOMAINES D’APPLICATION 

 Convient pour sols en bois et parquets huilés ainsi que pour sols en liège et plaques en OSB huilés. 

  

3 MODE D’EMPLOI 

 Le sol doit être propre, entièrement sec, exempt de poussière et de graisse. Température de travail et ambiante 
18-25°C.  
 
Bien mélanger ou secouer Huile d'entretien Suprême, retirer éventuellement la pellicule à la surface. Appliquer 
l'huile d'entretien régulièrement sur le sol à l'aide d'un chiffon non pelucheux et immédiatement lustrer 
entièrement la pellicule d'huile avec un pad blanc. Pour cela, poser le pad sous un balai-brosse ou la Monodisque 
SRP1. Éliminer par lustrage tout excédent éventuel immédiatement après l'application en utilisant des chiffons 
absorbants. Après le lustrage, le sol doit avoir un aspect régulièrement satiné. Le sol est à nouveau utilisable après 
le séchage (12 heures minimum). Durcissement intégral au bout de 7 jours, dépend de la quantité appliquée.  
 
Avant d'huiler le sol, enlever prudemment au papier émeri fin les taches et légères rayures éventuelles et lisser 
soigneusement les parties poncées avec un pad blanc. Avant l'application de Huile d'entretien Suprême sur toute 
la surface, procéder à un nettoyage intensif du sol avec Nettoyant intensif parquet et liège. 

 Attention: 

 faire un essai préalable sur une surface d’au min. 1 m2 avant l'utilisation sur des bois exotiques, colorés 
et inconnus conformément au mode d’emploi et contacter notre conseil en technique d’application.  

 Avec les bois résineux, il est possible que de la résine se décompose et sorte du bois, ce qui peut 
prolonger éventuellement la durée de séchage ou causer des irrégularités de la surface. En cas de forte 
humidité de l’air ou de basse température de travail et ambiante, le séchage dure plus longtemps.  

 Veiller à aérer suffisamment, mais éviter les courants d'air et le fort ensoleillement pendant l’application 
et le séchage et protéger la surface de la poussière. Éteindre auparavant à temps le chauffage par le 
plancher. 

4 CONSOMMATION 

 10-20 g/qm, selon la capacité d'absorption du sol. 
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5 STOCKAGE 

 24 mois dans l’emballage d’origine non ouvert. Durabilité: 24 mois à compter de la date de fabrication (voir 
tampon de lot) dans son emballage d'origine non ouvert. Maintenir hors de portée des enfants. 

  

6 DONNEES TECHNIQUES 

 Composants: huiles et cires naturelles, résines alkydes, hydrocarbures, siccatifs sans plomb ni cobalt. 
Valeurs pH: Formulation basée sur le dissolvant, non déterminable.. 
ADR/RID: produit non dangereux. 
CLP: H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. 
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément 
à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

7 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

 Nos publications suivantes, à l’ordre du jour, font partie de cette fiche technique :  
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-
schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous. 

 

Dr. Schutz – We Care About Floors 
 
Siège international 
 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn 
Tel. : + 49 (0) 228 / 95 35 2-40 
Fax : + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 
E-Mail  : info@dr-schutz.com 
E-Mail : export@dr-schutz.com 

Dr. Schutz France 
 
3 rue de la Verdure 
03140 Etroussat 
 
Dominique Vichy 
Gsm : +33 (0) 677 820 060 
Fax : +33 (0) 9 72 220 602 
E-mail:  
contact@dr-schutz.fr 

Suisse 
Reinwall GmbH 
CH 9500 Wil 
Distributeur Suisse et Liechten-
stein: 
Floor Concept GmbH 
Bachstrasse 29 
8912 Obfelden 
Tel. 044 533 45 00 
Fax 044 533 45 01 
E-mail : info@floorconcept.ch 
www.floorconcept.ch 

Canada & Amérique du Nord 
 
4701 Bath St 46 
Philadelphia PA 19137 
USA 
 
Contact: Sam Jamison 
Tel. : 001 / 877 272 4889 
Mobile : 001 / 215 510 7874 
E-mail: sam@schutzNA.com 

 
Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. 
De ce fait, aucun dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos 
conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en 
dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les 
procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas 
notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de 
protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les 
recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent 
leur validité avec l’édition de la présente Information Produit. 

http://www.dr-schutz.com/
http://www.dr-schutz.com/

