APPLICATION DE L’HUILE DURE ET DE
LA CIRE DURE SUR UN PARQUET
HUILE DURE / HUILE DURE SPECIALE / HUILE DURE SPECIALE
NEUTRE : Sous-couche.
Application : pour les bois peu absorbants, en 1 couche ; pour les bois absorbants
comme le Pin,  en 2 couches - il peut être chargé jusqu’à saturation.
1°- Ponçage du parquet brut avec du papier de 80, puis 100, puis 120 ou 150, et aspirer
la poussière.
2°- Appliquer l’huile dure non diluée avec pinceau, spalter, ou monobrosse à disque .
3° - Enlever le surplus 15-30 mn après l’application avec des chiffons propres.
4°- Après 12 h à 24 h de séchage dans des locaux ventilés (fenêtres entres ouvertes),
si nécessaire faire un léger égrainage en 180 et aspirer la poussière avant de passer l’huile
cire dure.
Attention : pour l’huile dure spéciale neutre ou huile dure spéciale blanc plus on attend
pour retirer le surplus plus le pigment blanc restera marqué dans le bois (effet de céruse) :
faire des essais précis.
Pour plus de solidité en cas de sol très sollicité il est conseillé d’appliquer une
couche d’huile dure spéciale et une couche d’huile dure réf : 210, quelque soit le type
de bois, avant d’appliquer les deux couches de finition.
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CIRE DURE : finition.
Application : 2 très fines couches, (2 gr au m²).
1°- Appliquer la cire dure en très, très fine couche au chiffon, ou à la mono-brosse
(recommandée pour une surface de plus de 35m2). Avant une heure lustrer avec un
chiffon non plucheux.
Ne pas solliciter les sols pendant 3-4 jours : on peut marcher avec des chaussettes
après 24 heures, ne pas marcher avec les chaussures sales, utiliser des chaussons ou
protéger avec des cartons, ne pas laver, seulement balayer ou aspirer, la résistance finale
s’acquiert après 7 jours de séchage, après ce temps là le sol peut être sollicité.
Nettoyage possible à l’eau, 6 semaines après l’application des huiles.
Entretien : Le sol doit être nettoyé régulièrement avec le Clean polish réf : 2301 (100
ml dans 4 l d’eau) à l’aide d’une serpillière, quand le sol devient terne, appliquer le lait pour
sol réf : 2400 . Mélanger 8 portions de lait pour sol avec 2 portions d’eau ( 80% lait pour
sol + 20 % eau ), étaler avec une serpillière humide et laisser sécher puis lustrer avec un
chiffon en coton ou une mono brosse.
Attention : Chaque chiffon, papiers ou tampon à récurer imbibés d’huile ou de cire
doivent sécher à l’air libre comme un linge ou être imprégnés d’eau pendant 48 heures ou
mis dans un récipient hermétique avant de les mettre à la poubelle. Etant donné qu’une
oxydation se fait avec l’huile de lin et si les conditions sont réunies, les chiffons, papiers ou
tampons à récurer peuvent s’auto-enflammer après quelques heures.
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