Huile de parquet monocomposante

ECO OIL 1K
Huile sans solvant s’applique simplement au rouleau, en 3 finitions: PURE aspect bois brut - WHITE aspect blanchi NEUTRAL aspect ciré.
Champs d’application:

Caractéristiques techniques :

Conçue pour le traitement de surface fortement sollicités en
habitation.
Adaptée entre autres pour les surfaces :

Emballage:
Conditionnement:
Tenue en stock:
Finitions:



des sols en bois poncés à blanc



parquet avec système de chauffage par le parquet

Propriétés techniques et points forts :


Application parfaite au rouleau mohair phase aqueuse



Séchage très rapide



Aspect homogène,uniforme.



Égrenable



Sans solvant



EMICODE EC 1 PLUS/ A très faible émission

Consommation:
Zone de confort mise œuvre :

Égrenable :
Recouvrable :
Résistance finale :
Préparation du support :

bidon plastique
1 et 5 litres
environ 12 mois
PURE aspect bois brut,
WHITE aspect blanchi ou
NEUTRAL aspect ciré
env. 80 ml/m²
18 à 25°C / hygrométrie
de l’air comprise entre 35%
et 65%
après env. 2 heures*
après env. 2 heures*
après env. 7 -10 jours*
*Zone de confort 20 °C et 50 %
d'humidité.

Préparation des supports à huilés, conformément aux règles de
l’art selon les normes en vigueur. Le support sera poreux, sec,
propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement
chimique.
Mise en œuvre:
1.

2.

3.
4.

5.

Avant utilisation, acclimater le produit à la température
ambiante (20 °C), puis bien l’agiter. Transvaser le
contenu dans un seau propre.
Au rouleau PALLMANN WL (phase aqueuse) ou au
pinceau en bordure, procéder à l’application, régulière
et garnie, sans excès, de l’Huile ECO OIL 1K sur le
support. Appliquer en 2 couches au minimum.
Commencer à l’opposé de la sortie, en couches
croisées, à contresens puis dans le sens des veines
du bois.
Recouvrable/égrenable après environ 2 heures.
Égrenage léger au treillis PALLMANN ou PAD multi
trous de grain 120 avant la couche de finition afin
d’obtenir un aspect lisse, qui permettra un entretien
plus aisé.
Nettoyage des outils après utilisation, à l’eau claire.

ECO OIL 1K
Sécurité du travail et de l’environnement :

Consommation :
Méthodologie

Consommation

Soit une surface

1 x au rouleau

env. 80 ml/m²

env. 12 m²

Sans solvant. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de
surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre,
l’utilisation d’une crème de protection de la peau et une bonne aération des
locaux sont recommandées. Il est obligatoire d’utiliser un filtre à poussière
pendant les travaux de ponçage.

Valorisable via une vitrification
les
protections
indiquées :

les

plus

ECO OIL 1K NEUTRAL

PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD

ECO OIL 1K PURE

PALL-X PURE, PALL-X ZERO

ECO OIL 1K WHITE

PALL-X ZERO

Prescriptions générales :


Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25 °C /
hygrométrie de l’air comprise entre35% et 65%! Une
température basse et une hygrométrie élevée
prolonge la durée de séchage, une température
élevée et une hygrométrie basse la réduit.



Certains minéraux comme la silice, ou des inhibiteurs
transportés par la sève du sol, aux fibres des bois
tropicaux, ex : palissandre, ipé lapacho, merbau,
wengé…, peuvent perturber le séchage, influencer le
mouillage, ou la couleur du bois. On parle alors de
réaction auto-inhibitrice. Vu la variété de l'offre et les
propriétés variables des essences des bois exotiques,
respecter les instructions du fabricant et procéder
impérativement à un test d'application préalable



Tenue en stock environ 12 mois en emballage
d’origine au frais et au sec. Protéger du gel et
maintenir à température inférieure à 40°C.



Systématiquement se limiter qu'à un seul surcouchage huile-huile jour.



Refermer aussitôt après application et
rapidement le contenu des bidons entamés.



Sur les surfaces fraîchement huilées (ECO OIL 1K
PALLMANN), nous recommandons un traitement initial
avec ECO OIL CARE PALLMANN.



Attendre au moins 7 à 10 jours avant de recouvrir les
surfaces fraîchement huilées de tapis ou autres
revêtements de sol et la mise en place d’objets lourds.



Attendre au moins 7 - 10 jours avant de nettoyer les
surfaces fraîchement huilées avec le soin protecteur
ECO OIL CARE PALLMANN.



Avec un nettoyage adéquat suivi d'un entretien
régulier adapté, avec l’ECO OIL CARE PALLMANN
vous conserverez la beauté de votre sol en bois et
prolongerez sa durée de vie. Nettoyage de la surface:
uniquement par humidification (ne pas détremper!).
Eviter de laisser stagner de l'eau.



Pour la préparation du support et la mise en œuvre,
respecter les fiches techniques des produits utilisés et
les recommandations du fabricant de revêtement, les
DTU, CPT, normes et règles professionnelles,
nationales, etc., en vigueur à la date d’exécution des
travaux.

Élimination:
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les
égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastiques totalement vidés et
grattés – Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des
restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec
les déchets de chantier. Informations : Les données contenues dans cette fiche technique
reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles
présentent des recommandations d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions
d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de
base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.
Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit
de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite
des sociétés citées ci-dessous.

utiliser
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