OLÉOFLOOR® CLASSIC
HUILE SATINÉE HAUTE PERFORMANCE

DESCRIPTION
OLEOFLOOR® CLASSIC est une huile satinée
destinée à protéger et embellir tous les ouvrages
en bois d’intérieur.
Idéal pour tous locaux devant être mis
rapidement en service, elle contient des résines
polyuréthanes modifiées pour mieux résister aux usages du quotidien.
PROPRIÉTÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Idéale pour bois bruts ou anciennement huilés.
Odeur agréable.
Met en valeur l’aspect naturel du bois.
Grand confort d’application. Séchage rapide.
Pénétration optimale, nourrit le bois en profondeur.
Excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques, y
compris ammoniaqués. Protection renforcée contre l’eau.
Ne nécessite pas de lustrage ni de matériel d’application lourd et
coûteux.
Teintable avec un colorant universel (max. 3 %), uniquement
dans la 1ère couche.

SUPPORTS DE DESTINATION
MATÉRIEL
Rouleau synthétique
microfibre, spalter
(spécial vitrification)

FORMAT
1L
5L
20 L

USAGE
Intérieur

•
•

S’applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce
genre d’ouvrage (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...).
Convient en rénovation sur supports bruts ou anciennement
huilés (sous réserve de compatibilité).

Incolore
avivant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification

Famille 1 - Classe 6a/4a selon norme NFT36-005

Liant

Polyuréthane et alkyde modifiés

Solvant type

Eau

Odeur

Naturelle

Monocomposant/bicomposant
rapport de mélange

Monocomposant

pH

8-9

Densité

1.03 +/-0.05 à 20°C

Viscosité

fluide

Extrait sec

26% +/-2%

Brillance à 60°C

15 – 35

Aspect

Avivant

Point d’éclair

Classé non inflammable

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 50 g/l.

Matériel d’application

Rouleau synthétique microfibre, spalter (spécial vitrification), pistolet Airless ou Airmix

Dilution

Prêt à l’emploi, ne pas diluer

Rendement

15 à 20 m² par litre et par couche.
Le rendement pratique varie en fonction du type, de l’état et de l’absorption de surface ainsi que
du mode d’application.

Séchage & recouvrabilité

-

Hors poussière : 30 minutes.
Sec au toucher : 1 à 2 heures.
Égrenable : 3 à 4 heures.
Recouvrable : 4 à 12 heures.
Trafic normal : 24 heures.
Trafic intense : 2 semaines.
Dureté finale : 2 semaines.

Nettoyage du matériel

Eau, immédiatement après utilisation.

Stockage

Minimum 1 an en emballage hermétique d’origine.
Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT
•
•

Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
Une bonne préparation est essentielle pour l’aspect final de la finition.

Pour un support en mauvais état et en particulier sur les parquets :
Il sera nécessaire de poncer le bois afin de le remettre à nu selon les règles ci-dessous :
Procéder à des ponçages successifs allant des grains les plus grossier aux grains les plus fins.
Nous conseillons un ponçage en 4 étapes avec les grains 60 – 80 – 120 – 150.
Gros grains
24

•
•
•
•
•
•

30

Grains moyens
36

40

50

60

Grains de + en + fins
80

100

120

150

Effectuer au préalable un test avec le grain le plus grossier pour s’assurer que le ponçage ne provoquera pas l’apparition
de fissures
Pour un sol particulièrement encrassé ou non aplani, débuter avec un grain plus grossier (40).
Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.
Si nécessaire combler les fissures < 2 mm avec LIANFLOOR®* avant de passer aux grains fins.
Adapter la pression et la vitesse du ponçage en fonction du grain utilisé, de la nature du bois plus ou moins tendre et
de l’épaisseur de la couche d’usure
Toujours dépoussiérer minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage sans oublier les pièges à poussière
(plinthes, radiateurs, tuyaux, rebords de baies vitrées…).

Pour un support en bon état :
•

Pour un fini de meilleure qualité, il est conseillé de procéder à un égrenage fin (grain 150 ou supérieur) avant application

Dans tous les cas, le bois brut doit être propre, sec, non gras. Le bois anciennement huilé doit être décrassé avec SPACENETT ®*
ou un décrassant bois. Si nécessaire, nettoyer au SOAPCLEAN* puis laisser sécher.
Se conformer aux normes/DTU en vigueur.
APPLICATION
•

Mélanger soigneusement le produit. Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.

•

Ne pas appliquer par une température ambiante de l’air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C et dans tous
les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur.

•

Appliquer une première couche régulière et garnie d’OLÉOFLOOR® CLASSIC. Réaliser 3 passages croisés en une
application en se plaçant face à la lumière et en démarrant par la partie opposée à la porte de manière à progresser
vers celle-ci.

•

Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 m sur 2 m.

•

Laisser sécher 3 à 4 heures (peut varier selon les conditions ambiantes).

•

Ne pas dépasser plus de 12 heures entre l’application des 2 couches.

•

Appliquer une deuxième couche d’OLÉOFLOOR® CLASSIC.

•

Selon le résultat souhaité, on peut procéder à un léger égrenage (grains n°180 à 200) pour casser les petites aspérités
du bois puis dépoussiérer minutieusement entre les deux couches

•

Attendre au minimum 24 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins.

•

Ne pas recouvrir le support huilé par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l’application
d’OLÉOFLOOR® CLASSIC.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

•
•
•

ENTRETIEN
•

Dépoussiérer régulièrement la surface traitée avec un balai ou un aspirateur. Procéder à un balayage humide (détergent
neutre et essorage maximum du matériel).
•
Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec SOAPCLEAN ®* ou au
savon doux.
•
Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin (180-200). Dépoussiérer minutieusement
puis appliquer une couche mince d’OLÉOFLOOR® CLASSIC pour retrouver l’éclat du bois et le protéger à nouveau. Les
retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d’origine.
Éviter tout nettoyage trop intensif dans les 3 semaines après application de l’OLEOFLOOR ® CLASSIC.

SÉCURITÉ
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur
l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
* produit du même fabricant, consulter la FT.
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